
En marge
En marge du déchirement qu 'est

pour la France , pour les Fran-
cais le conflit algérien, dont on
espère une foi s de plus qu'il va
se terminer, il est un fai t  que
nous ne pouvons passer sous si-
lence , mème s 'il parati accessoire
à d' aucuns. Il est vrai qu'il tou-
ché peut-ètre plus encore les jour-
nalistes que les lecteurs puisqu 'il
s 'agit d' un événement qui s'est dé-
roule dans les coulisses d'un grand
hebdomadaire. Cette semaine, cet
hebdomadaire fran gais : « l'Ex-
press » paraitra sans que sa der-
nière pa ge soit signée comme c'é-
tait devenu la coutume depuis 7
ans (depuis l'année de la revolu-
tion algérienne : quelle co'inci-
dence !) par Frangois Mauriac.
« Ici , chaque semaine, Frangois
Mauriac commente librement l' ac-
tualité politique et littéraire» ,était-
ce écrit en exergue du fameux
« Bloc-Notes » ! Et c'est un f a t i
que depuis 1954 , abandonnant le j |
comité de réduction de la « Table §§
Ronde », puis celui du « Figaro », fi
le grand écrivain, charge de gioì- {§
re, accablé d'honneurs , qui aurait fi
pu se confiner dans la solitude de fi
son cabinet de travail , a pré féré  fi
se lancer dans la grande bataille fi
politique , maniant une piume fi
acerbe mais toujours noble, vio- \
lente , vindicative parfois , mais fi
toujours inspirée. Qu'il ait choisi jf
polir s'exprimer cet hebdomadaire fide gauche, le grand auteur catho- g
lique s'en est plusieurs fois  expli- fi
qué : « Je ne sais quoi dans ma
nature d'écrivain regimbe dès que fi
je me sens contróle. Cela m'enlè- =
tic la part la meilleure de mon ta- fi
leni. » (10.12.60) Or, « si je  pars , fi
je ne retrouverai jamais cette |
tribune. Et sans doute , obliai- fi
drais-je sans peine. ailléurs les fi
mème avantages matériels , mais fi
nulle part cette liberté totale qui fi
m'a été accordée jusqu 'ici. » (Noèl fi
1960.)

Il  y avait quelque chose de ma-
gnif ique en e f f e t  dans le dialogue
qui s'engageail au fi l  des semaines
entre la dernière et la troisième
page du journal , entre Frangois
Mauriac , le farouche défenseur de
la politique et du personnage de
Charles de Gaulle et Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber , le direc-
teur de l' « Express » , interprete
d' une gauche dégne de ses pro-
pres échecs et opposée aux con-
ccptions mèmes du pouvoir gaul -
lisle. C'est bien sur autour de
l' a f f a i r e  algérienne que le débat
se cristalUsati. Le vieti écrivain ,
heurlé mille fo is  p ar l'état d' esprit
de certains collaborateurs du jour-
nal avait songé à le quitter , mais
il s 'était f i x é pour déla i la f è t e
de Pàques de cette année , lors de
| son dernier « conflit » avec le di-
| recteur de « l'Express ». Eh bien ,
| Ics propos qui ont été tenus par
| ce dernier sur la conférence de
| pres se du président de la Répu-
1 blique dans un édìtorìal se ter-
1 minan t par ces mots : de Gaulle
| donnera l ' inde pendance à l'Algé-
L rie . Puis il libererà la France le
| jou r  où il s'en ira », l 'homme qui
| avait écrit « de Gaulle est encore
| là , ct il a toujours su fa i r e  face  à
| son destin qui se confond avec le
I nòtte » n'a pu le supporter : il
| s'en va. Il est vra i qu 'il y a plus
I encore ; Ma uriac l'avait souligné :
1 « Nos divcrgaiccs politique s ne
| sotif pas gra ves. Ce qui est grave,
I c'csl la contra diction entre deux
1 esprits » (18.12.60) . Deux esprits :
i celiti du chrétien et celui « du
I monde » .'

De celle guerr e d 'Algerie qui |
| aura suscité tant de haincs. qui I
| aura proi'oqué (ani de rupturcs , ;
| troublé tant de cousciences, que 1
| p eut-on dire encore, sinon qu 'il I
| est temps de la terminer , oui , que 1
| le <• dernier quar t d 'heure » est |
| passe depuis longtemps ! Et c'est
| pourquoi en ce matin de mercredi , ì
| les regar ds sont tournés vers Tu-
I nis , d'où doti venir maintenan t le
| « oui » que dc Gaulle n'a cesse de
| réclamer duran t  tout son voyage ì
| dans le Sud-Ouest .

André Rougemont.
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Réorganisation de I armée
Dans notre numero de samedi passe,

nous avons commencé à examiner les
principa'les phases de la réorganisation
militaire de notre -pays, telles qu 'elles
resso-rterat d'un exposé' que M. le Con-
seiller federai Paul Chau'det, Chef du
Département militaire federai , a déve-
loppe dernièrement à l'occasion d'une
vaste confé rence de presse consacrée à
ce problème.
Rieri de définitif pour l'aviation...
Le problème de l'aviation est d'une

brillante aetualité. Il s'agit là d'une
question extrèmement delicate à résou-
dre tant les progrès techniques sont ra-
pides et révolutionnaires.

Pour l'instan t donc, les troupes d'a-
viation conserverortt leur fractionne-
ment, et cela tout spécialement à l'é-
chelon du régiment et tìu groupe.

Dan-s ces conditions, il serait certai-
nement erro-né de parler d'une réorga-
nisation des troupes d'aviation au pre-
mier janvier 1962 puisque cette arme est
en évolution continue.

Dès lors, il ne faut pas s'attendre à
de nombreux transferts dans les troupes
d'aviation à cette date.

...et pour la DCA
Les troupes de défense contre avions

(DCA) conserveront également, d'une
manière generale, leur fractionnement.

Il faut cependant noter quelques
changements d'importanee secondaire.

C'est ainsi que trois groupes légers
mobiles de DCA seront dissous. Leur
personnel sera tout simplement a'ffecté
aux groupes -restante.

En ce qui concerne les meorporations,
il- faut" remarquer ' -què-la majorité du
personnel de la Défense contre avion
conserverà son incorporation. En effet ,
les transferts dans cette arme seront peu
nombreux au premier janvier 1962.

AAodifications dans les troupes
du genie et des fortifications

Dans ce secteur quelques change-
ments importants sont prévus.

Présentement, dans l'organisation des
troupes actuelle, le genie se trouve dans
l'obligation de faire constamment appel
à des hommes d'autres armes pour com-
pléter ses effectifs en landwehr et en
lan'dsturm.

Cela ne sera plus le cas à l'avenir.
En effet , -l'on a prévu, dans ce do-

maine, que le contingent d'elite de cette
arme sera suffisant pour alimenta-
d'une manière efficace Ics formations
composées d'hommes de ces deux clas-
ses de l'armée.

Autre innovation à noter : les colon-
nes de transports automobiles de sa-
peurs seront dissoutes. Les automobi-
listes ainsi libérés seront affeetés ainsi
que les véhicules à moteur en question
aux compagnies d'état-major et aux
compagnies de sapeurs des bataillons ,
qui les reeevront sans doute avec satis-
faction. Les adversaires de Fidel Castro ont commencé d'envahir Cuba. Des bombar-

En ce qui concerne l'organisation des dements ont eu lieu et nous voyons sur notre photo ce qui reste d'une sèrie
troupes dc forteresse, elle resterà liée de camions cubains du Camp Liberty.

à l'armement et a l'equipement des ou-
vrages fortiftés .

Il faut noter à ce sujet que nous nous
trouvo-n-s là dans un secteur qui est do-
mine par un caractère de grande stabi-
lite.

Néanmoins, les troupes de forteresse
comp'teront à l'avenir, et cela ne doi t
pas étre passe sous silence, un contin-
gent d'hommes d'elite trois fois plus éle-
vé qu'aujourd'hui , ce qui paraissait
d ailléurs hautement souhaitable.

Autres troupes
S'agissant tìes corps de troupes et tìes

unités des troupes de transmission , il
convient tìe rappeler que celles-ci ont
été réorganisées en 1959. En eonséquen-
ce, elles ne subiront au premier jan-
vier 1962 que des adaptations.

Grands changements, en revanche,
chez les sanitaires.

En effet , la réorganisation de ces trou-
pes sera importante, notamment pour
les formations de l'armée, alors que cel-
les des unités d'armée ne subiront guè-
re de modification.

Mentionnons spécialement, à ce sujet ,
que le nombre des établissements mili-
taires sanitaires sera augmenté pour as-
surer une meilleure décentralisation et
une meilleure utilisation des installa-
tions existantes ou à créer.

Quant au service vétérinaire, il a éga-
lement été réorganisé en 1959. L'organi-
sation actuelle sera tìonc maintenue
puisque le nombre des chevaux du 'train
ne sera pas diminué au ler janvier 1962.

Innovation, par contre, dans les trou-
pes de ravitail lement. Les troupes de
subsistances tìisparaitrortt et seront
remplacées par des troupes de ravitail-
lement. Ces nouvelles troupes seront
charg ées à l'avenir du ravitaillement de

l'armée en vivres, carburants et muni-
tions.

Nouveauté également dans le domaine
du transport par automobiles. Les co-
lonnes de transports actuelles seront
supprimées. Elles seront remplacées par
des compagnies de transports automo-
biles mieux adaptées aux besoins des
nouvelles formations.

Notons , en outre, la création des trou-
pes tìe réparation , qui provoquera , en-
tre autres, le transfert de tous les arti-
sans dans les nouvelles troupes.

Du point de vue strictement techni-
que, l'on remarquera notamment que
le contròie administratlf de tous les
spécialistes sera fait par une autorité
unique, ce qui permettra une meilleure
utilisation des capacités dans les trou-
pes d'elite, en lantìwehr et en lan-d-
sturm.

Mentionnons encore que quelques for-
mations du service territorial seront
touchées par la réorganisation de l'ar-
mée.

Le gros de ces troupes garderont pour-
tant leur fractionnement ce qui rétìuira
le nombre des transferts des hommes en
landsturm.

Enfin , Ics troupes de protection aé-
rienne, conserveront le fractionnement,
la structure et, pour celles qui sont at-
tribuées à une localité déterminée, le
lieu d'engagement qu'elles ont aujour-
d'hui.

Leurs mission-s resteront, d'autre part ,
inchangées.

Telles somt les principalos innovations
qui concernent la composition et la for-
mation des troupes.

Dans un prochain numero nous exa-
minerons les autres questions ayant
trait à la nouvelle organisation mili-
taire de notre pays. Ani.

La fate de saison des corporafions zuricoises
¦Ms m̂l -

La fète de Printemps iles Corporafions connait , à Zurich , une grande faveur
Elle se termine, comme bien vous le pensez , par l'incendie du Bonhomme Hiver

L Invasion de l'ile de Cuba a commencé
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« Ca n a pas dure longtemps,

Ferdinand ! » (air connu)

Le princo Abdallah al Jaber al Sab-
bah , cousin du cheik Abdallah al Salem
al Sabbah , princc-régnant de Kowcit,
n'aura été marie que dix jours avec
la j eune Allemande de 19 ans , Heidi
Dichler, assistanole d'un avocat de Kiel.

F.n effet , le prince a déclaré hier au
journal « Al Animar » qu 'au bout de
dix jours , il s'était repenti d'avoir
còde < à des influenc:cs étrangères » et
d'avoir cpousé cette jcunc femme qui
ne pa i- lait  par l'arabe, alors que lui-
mème ne savait pas un mot d'alle-
mand . Aussi , ayant  épouse Hcidi selon
la ioi islamique , il l'a répudiée selon la
mòmn loi.

Le prince. qui a deux autres epouses
« légitimes « à Koweit. a fait cette dé-
claration en présence de son épouse
libanaise. Leila el Merrabi. dans le pa-
lais quHl habite près de Beyrouth.

TOUT EN LOCATION
tj

pour banquels ou feslivals I
nous louons

vetrerie
porcelaine
services de table
réchauds à radette
grils a saucisses
marmites

avec brùleurs
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Visite princière
MOSCOU '(Afp). — M. Khrouchtchev

qui se r'epose sur lc littoral cau-
ca-sien die la mer Noire. a regu mardi
à Sotichi le prince Souvanna Phouma ,
actuellement en URSS en visite ofi'i-
riellc, annonce l'agence Tass.

M. Groimyko, ministre isoviétique des
affaires étrangères, participait à l'en-
tretien que le chef du gouvernement
da l'URSS a eu avec ls prince laotien.

L instatitene
Rèveurs , poèles , ne vous alarmez

point ! Personne ne peut vous ravir vo-
tre lune, celle de Pierrot et de Colom-
bine...

Laissez aux cosmonautes celle dont
on vous a montre des photos , peu en-
gageantes somme toute , et gardez votre
f idé l i té  intacte à « l'astre aux rayons
d' argent » que vous avez si souvent con-
templa cn bàtissant des chàleaux en
Espagne.

Votre lune, j' allais ecrire notre lune,
n'a rien de commun avec celle qui re-
iientr l' attention des agences de voyages ,
et que l'homme colonisera d'ici quel-
ques années , apportarti avec lui tous
les vices terriens... En un temp s et trois
mouvements, « Lunaville » remp lacera
« Brazzaville », la rengaine trop fameu -
se, et l' on verrà pousser comme cham-
p ignons après la pluie des casino s, des
palaces , des buildings sur les bords des
célèbres cratères lunaires.

Notre lune, à nous est inaccessible aux
hommes en chair et en os, nous le sa-
vons tous et nous nous en réjouissons.
Seules notre pensée , nos réveries peu-
vent s'envoler quand bon nous semble
vers ce havre de paix, où nous parve-
nons à retrouver la fraicheur d'àme de
notre adolescence , en fredonnant peut-
ètre quelques-unes de ces mélodies de
la Belle Epoque , si charmantes !

Etre « dans la lune », au vra i sens de
la location , c'est échapper au matéria-
lisme de l' existence pendan t un instant
plus ou moins bref... , c'est jouir d'une
solitude apaisante que rien ne peut
troubler.

Evidemment , on comprendre sans d i f -
f icul té  que vous et moi, rèveurs impé-
nitatis, nous ayons pein e à nous « em-
baller » pour les hauts fa i t s  du visiteur
du cosmos. C'est entendu, c'est « for -
miti » , c'est « scnsas » comme disent les
espoirs de demain. Ma is de gràce , que
l' on ne nous obligé pa s à danser le« chachacha » en l'honneur avant tout
de... la propagand e soviétique !



PEDICURE - MANUCURE
G A B R I E L L E  P I O T A

Diplómée de l'institut Boué, Bruxelles

RECOIT TOUS LES JOURS
Bàtiment Hotel du Rhóne

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 07 40

; Important commerce de fers et quin- i
; caillerie de Genève, cherche pour en- ì
; trée immediate ou a convenir J

quincailìiers
! pour son magasin de vente.
! Places stables et bien rétribuées. j
; Fermeture le samedi après-midi. !

; Faire oftre sous chiffre Y 250.298 X I
; à Publicitas Genève. !
> j

UNE AFFAIRE
A VENDRE
1 grande table bureau, 4 chaises neuves,
1 armoire à rouleaux pour classement,
parfait état, corps de banque avec vitrages
et marbré (grandes plaques en parfait
état), divers objets fer et bois.

Pour visitor, Baloise-Vie-Accidents, ave-

nue Gare, 14, Sion. Tél. 2 17 12.
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entiers
limile MOTTIER
Réparation rapide de toutes prothèses
denta ires.

Pratifori 29 (près de FArsenal) Sion.
Tél. 2 32 59.

/ CRéDITX
/ A R T I S A N A L  et C O M M E R C I A L  \ .

par 1'Oflicc valaisan dc I

ft Cautionncmcnf inutucl M ¦

\ S I O N  I
^k Av. du Midi Tel. (027) 2 2S 01 f

\
.w_*s et ieielioni <.i i.,0.1
pour employés sfables

2
appartements

3-4 pièces, libres de
suite où à convenir.

S'adresser au tél. (027)
2 31 25.

Àide-comptable-
mécanographe

(sténo-dactylo) quelques années de prati-

que, cherche emploi dans bureau à Sion.

Libre début juin.

Ecrire sous chiffre P 20540 S à Publicitas,
Sion.

Si vous eBaearchez
la QUALITÉ

il vous faut un

SI B IR ,
i r. ¦¦.'.< -. ¦ i- , *¦ > . • ; ,. .*< ¦* s £** J..« :\ -v yg ..1; -^
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de fabrication suisse

qui met à votre disposition ,
ses modèles réputés :

40 lifres, mod. standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.—
f f j f\ litres modèle meublé aveci»oc
/U casier à légumes et des-OOOo"-

sus genre Formica Fr.
110 litres, modèle luxe Fr. 495.—

SIBIR est totalement
garanti pendant 5 ans !

• 

,: - \ : -- ,
' 

, .  .t 
'
:,

- , ¦ ¦. .;
¦.: ..

¦
./ : . 

¦:
., , . ;

Entreprise ,à Zofingue ' chèrehe 'une '-- . .=*' '¦'

SECRÉTAIRE
sténo-
dactylographe
en langue frangaise-facturiste. Travail et
salaire très intéressants.
Congé un samedi tous les 15 jours.

Faire offre de service, avec photographie
recente, curriculum vitae complet, copies
de certificats et références sous chiffre
21491 à Publicitas Olten.

HOTEL .

r HERMANN -.
' GEIGER
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le but gastronomique
au cachet unique et

dans la tranquillile

cuisine
f rancaise

Nouvelle Direction

V_««i Roger GAUTIER mmmm^

Tel. 2 46 41

pour
laverdegrossir

Imprimerie GESSLER

Commerce de Sion cherche jeune homme
comme

gargon de courses
et petits travaux de bureau.

Borire sous chiffre P 60017 S à Publicitas
Sion.

A remettre

Confiserie-Patisserie-
Tea-room

avec alcool
situé sur bon passage, affaire intéressante.
Chiffre tìteffaire prouvé. Région Bas-
Valais. Ecrire sous chiffre P 6222 S à
Publicitas, Sion .
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On engagé

quelques manoeuvres
S'adresser à l'Usine d'Aluminium, Marti-
gny S.A., Martigny-Ville.

mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, le produit à dégrossir idéal
pour les automates , a été concu
en étroite collaboration avec les
ménagères. Ce sont également
des ménagères qui ont mis VIA
desxentaines de fois à l' essai.
Vera ce qu ' elles, en disent: VIA
est imbattable pour dégrossir
le Unge blanc et de couleur —
imbattable pour le prélavage et
le lavage des habits de travail!
VIA est extrèmement
actif fil extrait à fond, dans

ir i*l'eau{roide déjà, la saleté ',
Ĵr-ffk tjè gras de n-importe,que|

tissu et rend votre
linge absolument propre

VIA mousse modérément: le degré de dureté de l'eau
le lissu peut ainsi circuler (eaucalcaire).C'estpourcette
librement à travers le linge raison que VIA rend votre
sans provoquér uh excès linge moelleux et souple.
de mousse qui déborde de Son avantage primordial:
la .machine. -, .* ' „ . . : • • ' , VIA ,a été adapté exacte-
VÌA est concentré, par ment à RADION. Il permet
coriséquenttrès économique aux propriétés de RADION
à I'emploi. Vous serez¦ ¦ - , ' de .se déployer intégrale-
agréablement surprise de rneiit". C'est pourquoi la
voir combien longtemps dure . liouvelle méthode de lavage
un paquet. ' • VIA/RADION donne un
VIAestricheen phosphate, résultat encore jamais égalé.
gràce àuquèl .Vous né de- ,' ' ¦ ¦ , • ,„. . . ua,,"- - " . . .  . J ¦—ì L VIA est encorecelerez pas la moindre trace fegjrl plus avantageux '
de dépòts calcaires dans mzUftm dans le grand A
votre automate, quel que soit &èg*>j paquet

 ̂
économique

savonnerie Sunlight W\s

TOUT NOUVEAU Atelier de rhabillage, Neuchàtel , cherche

CORSETS magasins d'horlogerie
J'ai dù depuis plusieurs années interrom- qui |Sortiraient des décottages de toutes
pre mon activité pour cause d'accident. . . . .
Aujourd'hui , c'est avec plaisir que je pieces- iravaii soigné.
viens vous annoncer la reprise de ma Faire 0ff res sous chiffres P 2998 N à
rep-résentation et vous offrir mes services Publicitas, Neuchàtel.tant a ma fidèle Clientele qua toutes les
personnes que mes articles intéresserait. '
Donc, Mesdames, je serai à votre dispo- Magasin de Sion cherche
sition le

jeudii 20 avrii 1961 apprenfie-vendeuse
a I hotel de la Care, a Sion * ¦
pour vous présenter les nouveaux modèles Entrée de suite ou à convenir.
en exclusivité, spécialement corselet sans
baleine, mème pour. tailles fortes. -pgi (027) 2 24 40.
Visite sans engagement, se recommande 

A. VAUTHEY-VIENOT.

ENTREPRISE IMPORTANTE A SION 
A VENDRE

demande, pour entrée immediate ou fhai* J* ||A|| t Jk n|1P||C

pour cheval, à ressorts, en parfait état
O Otti ni fili É1G charge utile 600 kg., prix à discuter.

_ _ A la mème adresse, on vendrait un

de bureau
de prétérence formes à ia  mécanogra- TOUmCaU CH pIC^CS 0113 $̂
phis, forme cylindrique

Ecrire sous chitfre P 6286 S à Public!- Ecrire & Publicitas Sion sous chiffre ?
tas, Sion. 6285 s.



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

presse officielle : Case postale 28 - Sion I
télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèque» postaux : Il e 782, Sion
réMphones : Président : (027) 216 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

IMI Iti dlminchu ioli» à partlf da 1* h. M
LE NUMERO 169 VJOUS SfHSEIONERÀ„, |tt resultati officiali du mttchti da LH >

pialliti par Sion af Martigny, du gioupa
itatnd da la Ira ligue, du championnat
tililian da Ja af la llgua at du championnat

(union A ¦ Inlaiiéglonal.

Communiqué officiel No 38

1. — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 16 AVRIL, 1961 :

2e Ligue : Vernayaz I - Visp I, 4-0 ;
Ardon I - Muraz I, 4-2 ; Brig I - Mon-
they II , 7-1 ; Fully I - Chippis I, 4-0 ;
St-Maurice I - Salgesch I, 3-1.

3e Ligue : Sierre II - Steg I, 1-5 ;
Grimisuat I - Montana I, 3-0 ; Sion II -
[#*s I, 1-5 ; Gròne I - St-Léonaird I,
2-0 ; Chàteauneuf I - Laiden I, 3-0 ;
Saxon I - US Port-Valais I, 5-1 ; Vé-
troz I - Martigny II , 3-0 (forfait) ;
Chamoson I - Collombey I, 3-1 ; Vouvry
[- Saillon I, 1-2 ; Riddes I - Laytron
1, 0-2.

4e Ligne : Lens II - Varen I, 4-2 ;
Ulden II - Salgesch II, 2-4 ; Granges
[. Naters I, 0-2 ; Brig II - Montana
II, 3-0 (forfa it) ; St-Léonard II - Sa-
vièse II, 0-3 (rebnàit) ; Gròne II -
Ayen t I, 1-2 ; Savièse I _ Evolène I,
2-2 ; Bramois I - Grimisuat II, 6-1 ;
Bagnes II - Vollèges I, 0-3 (rebrait) ;
Ardon II - Vex I, 4-2 ; Erde I - Bagnes
I, 4-1 ; Collombey II _ Vionnaz I, 1-2 ;
Evionnaz I - St-Gingolph I, 2-3 ;
Troistorrents II - Muraz II, 1-3.

JUNIORS A - Interrégional : ,ES
Malley - Monthey, 3-3 ; Lausanne -
Sports - Cantonal , 6-4 ; Yverdon -
Fribourg, 2-6.

ler Degre : Saillon I - Leytron I,
1-0 ; Fully I - Gróne I, 0-5.

2c Degré : Chippis I - Raron I, 3-0;
Lens II _ St-Léonard I, 0-0 ; Gran-
ges I - Steg I, 2-3 (arrè'té) ; Ladden I -
Varen I, 1-4 ; Lens I - Bramois 1, 2-1 ;
Conthey I - Chamoson I, 4-1 •;' Savièse
I. Vétroz I, 2-1 ; Ayent I - Savièse II,
1*0; Erde I - Riddes I, 2-1 ; Vionnaz
1. Martigny II, 0-3 (reitraiit) ; Vernayaz
I - US Port-Valais , I, 8-2 ; Muraz I -
Sl-Mauirice I, renvoyé.

Juniors B : Naters I - Sion I, 0-5 ;
Monthey I- Orsières I, renvoyé; Sion
II - St-Gingolph I, 9-0 ; Visp :I . Ra-
ron I, 1-3.

Juniors C : Gròne I - Sion III, 0-2 ;
Chippis I - Sierre I, 4-3 ; Visp I -
Sierre II, 12-2 ; Salgesch I _ Chàteau-
neuf I, 1-1 ; Sion I - Ardon I, 0-1 ;
Sìillon I - Conthey I,' 6-1 ; Fully I -
Martigny I, renvoyé ; Sion II - Ver-
nayaz I, 4-4 ; Martigny II _ Evionnaz
1, 4-1.

Championnat cantonal
Coupé des juniors A de l'AVFA -

Se tour :
Match No 36 Sion I - Brig I, 7-0
Match No 37 * Sierre I-Martigny I, 4-4
Match No 38 Monthey I-Gròne I, renv.
Match No 39 Martigny II-Munaz I, 5-2
• Martigny I est qualifié, par tirage

au sort pour le tou r suivant.

Coupé des juniors B et C de l'AVFA -
le tour :
Match No 25 * Ma'rtigny Cl-Orsières Bl

2-2
' Martigny CI est quali fié, par tirage

au sort , pour le tour suivant.
2. — CALENDRIER :
Dimanche 7 mai 1961 :
Juniors C, match fixé : Evionnaz I -

Martigny I.
Jeudi 11 mai 1961 (Ascension) :
Juniors Bl, match fixé: Monthey I -

Orsières.
Juniors C, matches renvoyés : Evion-

naz I - Martigny I ; Fully I - Saillon I.
Dimanche 4 juin 1961 :
Juniors C, match fixé : Fully I -

Saillon I.
3- — AVERTISSEMENTS : Simon

jtoux, Grimisuat I ; Marius Emery,
Montana I ; Jean-David Favre, Cha-
5°son I ; Joseph Donnet, Troistorrents
D; Laurent Reuse, Conthey jun. AI ;
Antoine Reynard , Savièse jun. AI.
, 4. - SUSPENSIONS : 3 dimanches« Francois Gay, Fully I ; 3 dimanches
1 Bernard Zufferey, Chippis I ; 3 di-
Janches à Yves Jordan , Riddes I ; 3
Junanchos à Hermann Fellay, Bagnes
Jj 1 dimanche à Gabriel Produit , Ful-
ĵ un. 

AI 
; 4 dimanches à Adolf Zur-

«¦'Sgen, Visp jun. B ; 1 dimanche à
Jean-Louis Zufferey, Chippis, jun. A« avertissements eom. of. No 17 et
*U 1 dimanche à Ernest Eberhardt,
°*B I (2 avertissements COITI, of . No14 et 37).

J- — JOUEURS SUSPENDUS POUR
"•MANCHE 23 AVRIL 1961 : Bernard
«artin et Giuseppe Zanfra , MontheyU; Marc Constantin , Salgesch I ; Et-
«»* Fontanive, Vétroz I ; Jean-Claude
8uK, Bramois jun. AI ; Konrad Im-

feld, Brig jun . AI ; Gaspard Roh,
Granges jun. AI ; André Philippoz,
Leytron jun. AI ; Gaston Furrer, Visp
jun. B ; Leander Kuonen, Varen jun.
AI.

6. — COURS RÉGIONAL POUR MO-
NITEURS.

Le Comité centraQ de l'AVFA informe
les clubs que la commission technique
de l'ASF a fixé le prochain cours de
preparation pour moniteurs de foot-
ball de notre association aux samedi
et dimanche 10 et 11 juin 1961, à Mar-
tigny, sur le terrain du Martigny-
Sports.

Programme : samedi 14 h., rassem-
blement et orientation. Exercices jus-
qu'à 19 h. - Dimanche, 7 h., appel.
Exercices jusqu'à 12 h.

Participation : Tous les clubs ne dis-
posant d'aucun moniteur diplomò sont
dans l'obligation de designer un parti-
cipant à ce cours. Tous les clubs ayant
une section de juniors ne disposami
d'aucun entraìneiur diplòme spéciale-
ment pour les juniors sont dans l'o-
bligation de designer aussi un paittici-
pant à ce cours. Celui-ci devant s'oc-
cuper ensuite uniquement de l'entrai-
nement de la section de juniors (déci-
sion prise lors de l'assemblée des pre-
sidents de clubs disposant d'une équipe
de juniors du 4 février 1956, à Sion).
Les participanits devront étre àgés tì'au
moins 23 ans. Si cependant le club
présente un candidai de moins de 23
ans, mais pas moins de 20 ans, le Co-
mité cantra! de l'AVFA peut faire
exception.

But du cours : Ce couns sert de pre-
paration au couns pour entraineur, à
Macolin (choix des candidats) en vue
de l'obtention du diplòme de moniteur.

Indemnité : Les participarits regoi-
vent l'indemnité prévue par la com-
mission technique de l'ASF, plus les
frais de voyage. Pour les candidats
qui ne peuvent rentrer à OJeur domicile
le samedi soir, une indemnité ; de lo-
gement lenir sera payée.

Convocation : Une convocation ui-
térteturie sera adressée à chaque par-
ticipaht inscrit par les clubs et accepté
à ce COùIPS.

Equipement : Complet de -footballeur,
pantoufles de gymnastique, training,
malterie! pour prendre des notes et un
ballon eh bon état.

Inscriptions : Les clubs voudront bien
adresser leurs inscriptions, en tadi-
quarit nom, prénom, àge et domicile
exact du participant directement au
seacétariat de la commission des ju-
niors :et d'athlétisme de l'AVFA, M.
Partii Aldégtroz, instrutìteur de l'ASF, à
Gròne, jusqu'au 15 mài 1961.

'Le Comité centrai de l'AVFA ' es-
père que tous les clubs, particulière-
ment ceux dilsposant d'une section tìe
juniors, sadsiront l'occasion qui leur est
offerte tìe posseder un moniteur. Ceux-
ci étant exigés dans l'organisation de
la commission des junior s au sein des
clubs, à défaut de quoi le club ne pour-
ra participer aux subsides et rem-
boursement des frais pour le mouve-
ment juniors de l'AVFA.

Le cours étant obligatoire, les clubs
qui ne donnaront pas suite à ce com-
muniqué dans le délai imparti, seront
amendés de Fr. 30.—.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre
Le Secréta ire : Martial Gaillai-tì

Championnat
interrégional juniors

Suisse Romande
Communiqué officiel No 28

1. — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 16 AVRIL 1961 :

Groupe I : ES Malley - Monthey, 3-3.
Groupe II : Lausannie-Sports - Can-

tonal, 6-4 ; Yverdon-Sports - Fribourg,
2-6.

2. — CLASSEMENT du ler et 2c tour:
Groupe I

1. Sion 14 8 4 2 41-20 20
2. Servette 14 9 1 4 38-18 19
3. Martigny 14 9 1 4 40-28 19
4. Etoile-Oarouge 14 7 3 4 34-29 17
5. Monthey 14 6 4 4 36-31 16
6. U. G S. 14 5 2 7 32-29 12
7. Vevey-Sports 14 2 1 11 13-47 5
8. ES Malley 14 1 2 11 12-44 4

Groupe II
1. Lausanne-Sports 14 10 1 3 57-41 21
2. Fribourg 14 9 1 4 78-38 19
3. Cantonal 14 8 3 3 48-31 19
4. Chaux-de-Fonds 14 8 0 6 56-46 16
5. Central 14 5 3 6 40-51 13
6. Xamax 14 3 4 7 29-44 10
7. Le Locle-Sports 14 4 1 9 30-50 9
8. Yverdon-Sports 14 2 1 11 20-57 5

3. — TOUR FINAL :
a) pour lc titre de champion de la ré-

gion principale :
1. Formation du groupe :
Sion, Servette, Martigny, Etoile-
Carouge, Lausanne-Sports, Fribourg,
Cantonal et Chaux-de-Fonds.
2. Modalités : Le tour final débute à
zèro, aucun point des tours aller et
retour est reporté. Les 4 premières
équipes du groupe I (ler et 2e tour)
disputeront 4 matches contre des 4
premières équipes du groupe II (ler

et 2e tour). Le résultat de ces 4
matches compierà pour le titre de
champion. S'il existe une égalité de
points après ces 4 matches, le rang
se determinerà de la fagon suivante:
1. Différence des buts des finales ;
2. Division des buts des finales ; 3.
Tirage au sort. (Règi, du champion-
nat interrégional des juniors art. 16
à 22).

b) pour la relégation :
1. Formation du groupe :
Monthey, UGS, Vevey-Sports, ES
Malley, Central, Xamax, Le Locle-
Sports, Yverdon-Sports.
2. Modalités : Tous les poiints obte-
nus lors des matches du ler et 2e
tour sont reportés. Les 4 dernières
équipes du Groupe I (ler et 2e tour)
disputeront 4 matches contre les 4
dernières équipes du Groupe Et (ler
et 2e tour). En cas d'égalité de
points, (te rang se determinerà de la
fagon suivante : 1. Différence des
buts de tous les matches ; 2. Divi-
'sion des buts de tous les matches ;
3. Tirage au sort. (Règi, du cham-
pionnat interrégional des juniors,
a*rt. 16 à 22). Les deux dernières
équipes sont réléguées.

3. — CLASSEMENT AVANT LES
MATCHES DU TOUR FINAL :
1. Monthey 14 6 4 4 36-31 16
2. Central 14 5 3 6 40-51 13
3. UGS 14 5 2 7 32-29 12
4. Xamax 14 3 4 7 29-44 10
5. Le Locle-Sports 14 4 1 9  30-50 9
6. Vevey-Sports 14 2 1 11 13-47 5
7. Yverdon-Sports Ì4 2 1 11 20-57 5
8. ES Malley 14 1 2 11 12-44 4

4. — CALENDRIER DU TOUR FI-
NAL (3e tour) :

Le calendrier a été établi conformé-
ment aux dispositions parues au Com-
muniqué officiel No 23. La numérota-
tion des équipes a été faite d'après
leur classement lors du 13e match . du
ler et 2é tour. Il a été adresse à tous
les clubs intéressés qui voudront bien
apporter la modifiea'tion suivante :

Tour final pour le titre de champion
à biffer : Monthey.

Tour final pour la relégation :
à biffer : Etoile-CaTouge.

5. — SUSPENSION : 1 dimanche à
René Barraud, Yverdon-Sports (match
du 3.04.61, Chaux-de-Fonds - Yverdon-
Sports) .

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre

Le Secrétaire: Martial Gaillard

Joe Brown conserve son titre
Au Palais des Sports d'Earls Court,

à Londres, l'américaln Joe Brown a
conserve son titre de champion du
monde des poids légers en battant aux
points, en 15 rounds, son Challenger
Dave Charnley, champion de l'empire
britannique et de Grande-Bretagne de
la catégorie. Joe Brown a ainsi défen-
du victorieusement pour la dlxièmtì
fois son titre mondial.

Déjà vainqueur de Charnley il y a
17 mois, lorsqu'il le battit en cinq re-
prises à Houston (Texas), Joe Brown
partali grand favori, mais il a dù cette
fois s'empioyer à fond pour remporter
la victoire. En effet, Charnley, bandi -
capè par ime coupure à la base du nez

à partir du cinquième round, a fait
un combat extrèmement courageux
contre un adversaire beaucoup plus
expérimenté que lui, et dans les der-
nières reprises, en attaquant à outran-
ce, il a un moment soulevé l'espoir des
spectateurs britanniques qui croyaient
qu'il allait pouvoir conclure avant la
limite. >

Cependant, la supériorité de l'améri- i
cain fut incontestable d'un bout à l'au-
tre du combat. Joe Brown a boxe avec
une maìtrise et un sang froid remar-
quable et a surpris ies 17 000 specta-
teurs par sa rapidité et sa superbe
condition physique. Avantage en taille
et en allonge, le noir américain frap-

pali avec adresse et précision aussi
bien du droit. que du gauche et il a
marque des points avec des direets par-
ticulièrement en contre.

Charnley a eu le plus grand mal
à percer la défense de l'américain au
début du combat, Brown esquivant
habilement et agilement les crochets
des deux mains de Charnley. Mais ce-
lui-ci mérite tous les éloges pour son
très beau courage. Handicapé par le
sang qui couiait de la coupure à la
base du ner, Charnley, domine après
Ies sept premiers rounds, a fait appel
à toutes ses ressources en fin de combat
pour tenter d'arracher la victoire, alors
que minuit sonnait à Londres.

Les prochains matches
de Servette

Finalement, le match de champion-
nat de ligue nationale La Chaux-de-
Fands-Servtìbte aura bien lieu en se-
maine, à la date choisiie par l'A. S. F.,
soit le mercredi 10 mai, en notturne.
Servette n'a pu obtenir le report de la
rencointre à unte tìate plus favorable.
En effet, le dimanche 7 mai, le club
genevois joue à Lausanne et le diman-
che 14 mai, il (regoit GraBshoppers. II
est toutefois possible que ce match La
Chaux-de-^Fontìs-Servette ait lieu l'a-
près-midi du 11 mai, jour de l'Ascen-
sion.

Services Industriels
Etat 4 -0 (1-0)

Hier soir s'est déroule sur le terrain
de l'Ancien Stand* à Sion, le troisième
match du Championnat corporatif sé-
dunois entre les équipes des Services
Industriels et l'Etat du Valais. Après
une partie plus serrée que le score
ne le laisserait supposer , l'equipe des
Services Industriels est parvenue à
remporter une victoire méritée grace
à sa supériorité territoriale et à sa
meilleure technique collective. Sonali-
better, gardien de l'equipe victorieuse,
n'eut en effet que peu de tirs dange-
reux à stopper , tandis que son vis-à-vis
fut à plusieurs reprises alerte.

L'equipe des Services Industriels prit
l'avantage à la suite d'un but plus que
discutable que l'arbitre accorda, bien
que la balle n'ait, semble-t-il, pas
franchi la ligne. En seconde mi-temps
la domination des Services Industriels
fut beaucoup plus nette et la fin sur-
vint dans ime obscurité presque totale,
sur le score de 4-0,

France : À la recherche d'un finaliste
(Si). — La Coupé de Franoe avec ses

demi-finales était au premier pian de
l'actualité du football frangais au cours
de ce dernier week-end.

La Coupé ne fait plus recette. Il y
a longtemps, en effet, que l'on n'avait
vu un public aussi restreint (15 000
personnes à peine) pour suivre une de-
mi-finale au stade parisien de Co-
lombes. Il est vrai que l'affiche n'a-
vait rien de très attraotif : Sedan est
une honnète formation de première di-
vision alors que Bordeaux ne parvient
pas à jouer un róle en vue en secon-
de division. Le match entre les deux
équipes ne donna pas toit aux ab-
senfe1; il fut terne et tì'écousu. La cha-
leur ne fut certes pas pouir avamtager
les joueurs. Mais ceux-ci très limités
pour la plupart sur le pian technique,
ne surent pas se hisser à la hauteur
de l'enjeu. Par deux fois, les Sédanais
prirent l'avantage à la manque (Móu-
chel à la 33e et Fulgenzy àia 54e) ;
chaque fois les Bordelais rétablirent
l'équilibre (Bourdoncle à la 34e et Co-
ri à la 65e). Une minute avant la fin
du temps réglementaire Sedan faillit
triompher, lorsque un tir «vicieux»
de Fulgenzy trompa ile gardien Danlthe-
ny pour s'en aller mourir sur l'un
des montants, au grand soulagement des
supporters de Bordeaux.

AMBIANCE MARSEILLAISE
¦Cette seconde demi-finale, typique

ment meridionale, connut, elle, un tres
grand succès populaire. Près de 42 000
speotateurs envahirent le stade velo-
dromo de Marseille. Tant que la fati-
gué ne vint pas alourtìir les musdes
et exaspérer les nerfs, les Nìmois fu-
rent les maitres du jeu. Ils ouvrirent
d'ailleurs la marque à la 14e minute
sur une action de Cassar, qui permit
à son inter Constantino de devancer
une intervention du gardien de Mont-
pellier, Mallet. Mais après da première
demi-heure de jeu, les joueurs de se-
conde division se livrèrent avec une
fougue étonnante. Sous l'impulsion du
Marocain Mahjoub, ils faillirent plu-
sieurs fois battre le grand gardien nì-
mois Roszak. Après le thè, Montpel-
lier, remarquable d'energie, continua à
dicter sa loi. Trop brouillons, ses atta-
quants ne surent pas concrébiser une
large supériorité territoriaHe. Et , à la
66e minute, une contre-attaque menée
par le duo Constantino - Barlaguet se
termina par un but du second nommé.
On orut alors que la rencontre était
finie. C'était mal connaitre l'enthou-
s-iajsme tìes joueurs tìe Montpellier quii
ramenèrent l'écart à 1-2, par un coup
frane que .transforma le Noir Sekou,
à la 70e minute. La fin de la rencon-
tre fut jouée dans une ambiance de
corrida. Finalement, Nìmes conserva
son avance d'un but, se qualifiant ain-
si pour la finale, au détriment d'un ad-
versaire qui fit grand honneur à la
seconde division.

Les Suisses
au Tou r du Var

Les Suisses Freddy Rùegg, Emil Bee-
ler et Rolf Maurer se sont respective-
ment classes 26me, 40me et 47me au
Tour du Var, remporté par le Frangais
Robert Gazala. 'En outre, Emil Beeler
a termine quinzième de la dernière
étape.

Avant le Grand Prix
de Porli

Voici la liste des coureurs qui par-
ticiperont à la 4me épreuve contre' la
montre de Forlì, le 23 avril : Willy
Trepp (S), Jacques Anquetil (Fr.), Brian
Robinson (B.-B.), Ercole Baldini , Li-
vio Trape, Antonio Bailleti, Vittorie
Adorni, Graziano Battistini, Aldo Mo-
ser, Guido Carlesi et Arnaldo Pam-
bianco (It.).

Prévisions du Sport-Toto Concours No 34
FINALE DE COUPÉ SUISSE

1. Bienne - Chaux-de-Fonds.
Les Neuchàtelois doivent s'attendre à tout.

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE A
2. Baie - Fribourg.

L'avantage du terrailn sera déterminant.
3. Grasshoppers - Zurich.

Issue très incertaine dans ce derby zuniehois.
4. Lausanne - Young Boys.

Les Lausannois ont besoin de points.

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE
5. Blue Stars - Hòngg.

Les maìtres de céans sont plus en verve.
6. Locamo - Bodio.

Les deux premiers en présence ! Locarne est favori.
7. Baden. - Wettingen.

Deux points probables pour Baden.
8. Concordia - Old Boys.

Concordia devra se méfier de son rivai locai.
9. Dietikon - Soleure.

Les visiteurs sont plus forts, mai® devront veiller au grain.
10. Porrentruy - Delémont.

Une explication « sanls espoir » pour Delémont.
11. Monthey - Langenthal.

Avantage du terrain et forme du jour à considérer.
12. Versoix - Sierre.

Bataille serrée, où Sierre peut s'affirmer.
13. Xamax - Boujean 34.

A Neuchàtel, Boujean abandonnera des points.

No 3 tdps 6 t ips 9 tips 12 tips
1. 2 2 x  2 2  1 1 2 x  2 2 x x 2 1 2 2 x 2 2 2 2 x x xl l 2 2  2
2. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i
3. 2 1  x 2 2 x 1 2 1  2 2 2 x x l l l x x x x x 2  1x x l x 2 x
4. 2 x x  2 2 x 1 x 2  2 2 x x 2 1 1 x x 2 2 1 1 2 2x x 2 2 1 x
5. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i
6. l l x  1 1 x 1 1 2  1 1 x 1 1 2 x 1 2  l l l l l l l x x 2 2 1
7. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l x l l l l l x i i x l l l l x l
8. l x l  1 1 x 1 1 1  1 1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 x 2 1 1
9. 2 2 x  , 2 2 1 2 2 x  2 2 2 1 x 2 2 2 2 2 2 x 2 2 1 2  2 x 2 2 1
10. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i
11. l x l  1 1 x 2 1 1  l l l x l l l x l  l l l x x x x x x l l l
12. x 2 x 2 x x 2 2 x  2 x x 2 1 2 x 2 x x x2 x x 2 1 2 1 2x x
13. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i

Les championnats
suisses de KARTING

à Monthey
Nous apprenons que les championnats

de karting 1961 auront lieu à Mon-
they le dimanche 14 mai 1961. Près
de 70 pilotes se sont déjà inscrits et
la compétition s'annonce d'ores et dé-
jà passìonnante.

• SKI

I5e Derby du Salentin
Le traditionnel derby du Salentin,

15me du nom, organisé par le ski-club
d'Evionnaz, aura lieu le dimanche 30
avril dans La Combe du Jorat, au-
dessus d'Evionnaz.
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ler salon de coiffure
à Sion cherche

coiffeuse
expenmentee. Entree
immediate ou à conve
nir. Tél. 2 26 75.

Famille valaisanne
parlant frangais et al-
Ipmanrì  cheirche

jeune fille
-liberee des eeoles pour
s'oecuper de 3 enfanls
et aider un peu au
ménage. Vie de famille
assurée. Bons gages et
occasion d'apprèndre
l'allemand . Pour tous
renseignements, : s'adr.
Fam. Rey - Bclliger
Konsum Oberiorf , ' à
Gontenschwil (AG).

On cherche pour en-
trée de suite

1 fàlSe de salle
1 S*©nne
sommelière
1 falle
de cuisine
1 t-sus-nanfte

Vie de famille, bon ga-
ge.

Hotel Restaurant tlu
Muveran, Riddes.
Tel. (027) 4 71 54.
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Le f ongicide de sécurité
pour toutes variétés

POMARSOL
Conseils, prospectus : Agrochimie S.A., Berne, Effingerstr. 4,
V (031) 2 58 40
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; SAXON - SALLE FLORESCAT, . \! Samedi 22 avril dès 20 h . 30• '

; Concert annuel
t du « Corps de Musique » sous la direction ;
j de Henri Vernay !

ì dès 23 h. ;

I BAL
| conduit par un excellent orchestre.

Mécanicien
sur auto: ;éh$rche place, connaissance- ben-

zime et diesel , 13 ans de pratique. ;
Ecrire sous chiffre P 20543 S Publicita s

Sion , en indi quant le salaire.

Magasin de la Place cherche

vendeuse
debutante acceptée.

S'adresser à case postale 29.017, Sion.

Fruits de qualité
Prof it assure

Contre la tavelure des pommiers, des poiriers et la maladie
criblée des abricotiers, pèchers, cerisiers et pruniers

traitez au Pomarsol, fongicide organique de première qua-
lité. Inoffensif pour les abeilles, favorisant la coloration du
fruit , le Pomarsol est indispensable pour la protection des
variétés sensibles au cuivre et au soufre et des vergers
mixtes, car il ne provoque pas de brùlures.

Premier traitement postfloral combine : contre la tavelure,
la maladie criblée, les araignées rouges, pucerons et hoplo-
campes : Pomarsol + Systox ou Metasystox.

Traiternents d 'été ou tardifs combinés : contre la tavelure ou
la maladie criblée , les araignées rouges, pucerons, le carpo-
capse et autres chenilles : Pomarsol + Gusathion.

Magnifiques bureaux
à louer dès le 1.7.61 et 1.1.62, siluation

de premier ordre sur la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 6287 S à Publi-

cita s, Sion.

Administration ' de Sion cherche une

.¦: ;•:¦:•;¦: :•:•: ¦.¦:•:•;*
:•:•:•:•:-: ¦:¦:•:•:•: ¦:•:•:•:
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EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylographie et pos-
sèdani des notions de comptabilité.
Un samedi sur deux de libre.
Adresser offre*' manuscriies, eri intìiquant
les.prétentionsi* et en joignpnt curriculum
vitae et photo,' sous chiffre P 417-3 S: à
Publicitas, Sicrti. . . >

Je cherche Café de passage cher
che unechauffeur

de taxis, entrée de
suite. S'adresser M
Charles ' LLoye. Sion,
Tél. 2 26 71. Appari.
2 39 83.

A remettre

boulangerie-
patissérie;
Près de station touris-
tique en p/lein essor:
Chiffre d'affaires. 50 à
55 000 fr . par an. Sur-
tout pàtisserie — pàs
de reprise de clientèle.
Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

Serveuse-
Barmaid
Nourrie et logée. Bons
gains. Entrée imme-
diate. Tél. (025) 4 27 98.

On cherche à louer à
Sion pour j uin ou
juill et

appartement
2-3 chambres, salle de

. bain.

Ecire sous chiffre P
6217 S à Publicitas,
Sion .

Employé
de commerce

ayant plusieurs années
de pratique, spéciale-
ment sur les chantiers .
de haute montagne,
chorche emploi..

Libre à partir du 1.5.
Ecrire sous chiffre P
6242 S à Publicitas,
Sion.

jeune fille
de toute confiance
pour servir au oafé,
Tél. (027) 2 13 41.

Jeune homme
32 ans, cherche 'tra -

vail à la journée ou à

la demi-journée.

Faire offres sous chif-
fre P-6228 S à Publi-
citas, Sion.

Quincaillerie à Sion
cherche

apprenti-
vendeur

Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire à Publicitas,
Sion , sous chiffres P
50-14 S.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 4 pièces avec con-
fort.
Faire offres par écrit
à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 98-9 S.

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement

Boucherie O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

| ACTION de LANCEMENT I
•»-****-* "*"""" ni uni i  i1 " '¦' '¦ —*¦**——«»

du 20 au 25 avril

un [mmn
fromage v- ĝg )̂
gratis! "̂"̂
Dans le but de faire connaitre notre nouveau et sensationnel (

FROMAGE A RACLETTE
pièces de 6 à 7,5 kg. au prix de 5 fr. 30 le kg.

noms offrons pour chaque commande de . 10 PIÈCES, 1 Fro-
mage GRATIS en supplément.
Pour les commandos d'au moins 5 pièces, rabais special de 5 *#.

Une aubaine à ne pas manquer !

REMY MORET, FROMAGES. SALAISONS EN GROS
Martigny-Ville Tél. (02G) 6 00 34

ch"Iri7irr|oret
Té!. (026) 6 10 69 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard

Cet insigne V^pkde nos representants j r̂V̂ -k

fife.. $£*-É au ^eu a ^é contròlée et sùre

ATTENTION AUX IMITATIONS
FUGLISTALER Otto, Représentant, Case Postale 129, SION I

!* , —

£27*



M E M E N T O
n A ^\ I à̂ \ "IP % M Cercle féminin de la paroisse protestante.
T\ A4 LI *' 

LJ — 1# " Mercredi à 20 h . 30. a la Maison do la¦ ¦ " " wmw ¦ ^  ̂ ¦ W paroisse, M. Abbet , du Centre d'orientation
MERCREDI 19 AVRIL de Slon ' parle sur l'orientation profession-

SOTTENS ne
r'p

7.00 En ouvrant  l'oell ; 7.15 Informations ; „. ' ' — Dlmanche 23 avril , course
720 Sourlons a la vie ! 11.00 Emission d'en- H°nenweg' Hohtenn-Ausserberg Viège. S'ins-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 |n- 

 ̂
, aU 2 37 40 ou 2 26 47' Jusqu 'à vendre-

formatlons ; 12.55 D' une gravure a l' autre -, -,„ r.',
13.40 Le planiste Jacques Blsclglia ; 16.00 Le .„„ "f, lenvereln : Donnerstag, den 20. Aprii
Vlcomte de Bragelone ; 16.20 Musique légère; I TV. vor\raS von Herrn Gubler und ans-
16.40 L'heure des enfants  ; 17.40 Un conte d e i  cnl

.
less

,e,nd f»J>en Farbfllm Uber Finnland.
fées pour orcHestre : 17.55 Le Tzar Saltan; ' , J , „„PUnkt 20- 15 Uhr  vor dem Gesellen-
18.30 Ancienries danses néerlandaises du 17e {!, . ti Filmvorfiihrung im Kna-
slècle ; 18.45 La Suisse au Micro ; 19.15 Jn- j 

Denschulnaus-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ; I SPECTACLE,9.45 Ferme à c l é * ;  20.00 Questionnez, on Petit Théàtre des Zanis - 12 rue desvous répondra ; 20.30 Les concerts de Ra- . Chàteaux , Sion , vendredi 21 et samedi 2"dio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le avril à 20 h 30 ¦
Tour du Monde des Nations Unies. « La farce ' des' mputons » et le Théàtre du

, Vieux Quartier de Montreux . avec 3 oièeesSecond programme de Jean Tardleu. 
Ux ' avec pl6ces

19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 La chas-
se aux chansons ; 20.30 Refrains suédois ;
21.00 Passeport pour l ' inconnu ; 22.10 Micro- „ EXPOSITION
Magazine du soir ; 22.30 Programme de Sot- ls ,?fOUr

c de? Arts' ~ Richterich ; du
. 15 avril au 5 mai.tcns.

TÉLÉVISION DANCING
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.00 Téle- La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

Journal ; 20.15 Duel à cache-cache ; 21.15 qu 'à 2 h.
Présentation du Medium , de Giancarl o Me-
notti ; 21.20 Medium , opera ; 22.20 Dernières Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
Informations ; 22.25 Téléjournàl. BELLAY (tél. 2 42 35).
-

CHAMOSON
MfcKKfc Société. — Festival des fanfares eonserva-

CINEMAS trices du district de Conthey, le dimanche
Bourg. — Mlttwoch den 19 um 2 ouhr. 30. 23 avr11 à Chamoson.

e Sag 'Ja Multi  » (Die Slngenden Engel von
Tlrol) mit  Hans Sohnker-Herta Feller- U à DTI/IUWChristine K a u f m a n n .  MARTIONY

Casino. — « Kunal . : ils aimalent la vie ». CINEMAS
SOCIETES Etoile. — «. La ballade du soldat ».

. Basket-ball — Entrainernent lundi et jeudl , Corso. — « Les derniers jours de Pom-
à 19 h. 45. Minimes tous les samedis. pél », avec Steve Reevés. '¦'¦

Maitrlse. — Jeudi , répétition pour garcons
et filles. Assemblée

Gyms-hommes — Jeudi à 20 h. répétition. Les Amis du vin. — Assemblée annuelle
Ste-Cécile. — Mercredi répétition partiel- ciégustation à Pian Cerisier. Samedi après-

le pou ries dames. Vendredi répétition gè- midl 22 avril.
aerale.

Chanson  du Illióne. — Jeudi 20 h. 30 répé- CLUB ALPIN SUISSE
tltion generale. I L'assemblée de printemps de la section

C. A. S. — Dimanche 23 avril , course au Mon te-R°sa aura lieu cette année à Zermatt
Wasenhorn. Renseignements et inscriptions ' ,mai '
au stamm mercredi 19 avril. I Ski-Club. — Pour la course des 22 et 23

avril, renseignements et inscriptions jus-
CABARET-DANCING | qu 'à vendredi soir chez Michel Darbellay,

La Locanda — Tous les soirs : Trio Brtlh- photographe, à Martigny.
lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus»
1u'a 2 "• DANCING

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures. Zanzl-Bar, Martlgny-VIlle. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie BUR- „.

GENER (tél 5 11 29) Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER (tél. 6 10 05).

SION EPINASSEY
CINEMAS Loto. — Dimanche 23 avril , à 15 h. Café

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Les conspira- de la Boveyre, loto de la société de chant
trices ». « La Thérésia ».

Lux. — « Les Plque-Assiette », avec Darry
Cowl. Un f i lm très gai.

Capitole. — «Le secret du Grand Canyon». MONTHEY
Un grand fil m d'ayentùres. '•• ¦ ¦".' ti. '

¦''' *¦: ¦' ¦• ' ¦ «.¦*¦- ' - 'z-i-U. ¦'".-.- •
¦¦.¦: ;< .;;.̂ ; .- ' •< .

¦
-, CINEMAS I

SbeiXTm.; ^- _ --r ':f } Si- :\:t  ̂ -Z
^ « La proie des viutcw^ /̂l

Chorale sédunoise..~- Répétition mercredi' 'Svè'c Frank' -éinatra et Gina Lolloblrigitìà^ .* ' '
19 et vendredi 21. . | Plaza. — « La muraille de Chine », en

Chceur mixte du Sacré-Cceur. - Cette scope et couleurs-
semaine, pas de répétition. Dimanche 23. Pharmacie de service — Pharmacie CAR-
avrll, le Chceur ne chante pas. , RAUX (tél . 4 21 06).

ê+Jà m AVEZ-V0US X V0US FAIT£» BlEN ^
^ÈJZm APPRIS MA CWÉ RE , \»EME PRÉVENIB.JE VAIS

tf t/VWV EST ENTRE NOS MUBS'f~~~-~ Mimr 

Copyright by
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M.-L. Ritz

Cesa r R itz
I ' Tallandier

19
Cesar -trouvait cela d' un comique

Bchevé, mais s'il plaisantait los Rosno-
blot , j l demeura leur ami jusqu 'à la mort
et , au sommai de sa carrière, n aimait
rien mieux -quo de s'arrèter quelque
temps chez eux , à l'Hotel des Iles Bri-
tanniques , leur donnant des conseils
précieux , aidant ma tante à résoudre
les difficultés de ses affaires et appor-
tarli une foule d'améliorations au bel
établissement

C'est au cours de l'hiver passe par
Cesar à Mcnton , que je fis sa connais-
sance , ou plutòt que je le vis pour la
Première fois . J'étais trop jeune —
onze ans à peine — pour m'intéresser
au nouveau directeur. Il me semblait
extrèmement élégant , avec ses favoris
bruns et ses costumes magnifiquement
eoupés , mais il était vieux — vingt-
sept ans au moins — . Je le reeardais
a peine et il ne s'occupait guère de
¦noi . I

11 va sans dire que mon séjour à
Menton , en compagnie de ma tante

HB
TOUT SB MIT BAPIDEMENT
bfìNS iti, SALONS DE THÈ.

ONSAIT TOUJOUZS.AVENUE ÌU PAZt,QUAND UNS
JÙUE FEMME VA PASSEZ-

VOUS SEMBLEZ
PREOCCUPI,
MONSIEUR L-*'

r -
fie? ~me

AJexandrine Jungblut , ne fut pas sans
influence sur ma future destinée. Les
Jungblut possédaient le Grand Hotel
de Monte-Carlo et ma tante Alexandri-
ne profila de cet hiver passe chez sa
sceur pour faire à Cesar les proposi-
tions qui le décidèrent finalement a
là suivre. Si capable qu'elle fùt , ma
tante Antoinette ne pouvait rivaliser
avec la prudente femme d'affaires
qu 'était ma tante Alexandrine, ni lut-
ter de front contre sa volonté domi-
natrice . N'ayant pas les moyens d'of-
frir a Cesar un salaire défiant la con-
currence, elle espéra le retenir par les
liens du coeur. La jolie Louise gran-
dissait et il serait bientót temps de la
marier. Mais le jeune chef n 'était pas
homme à se laisser séduire par de
telles propositions. Cesar ne songeait
qu 'à se pousser dans le monde. Il vit
clair dans les plans de tante Antoi-
nette , si clair qu 'il ne retourna pas
l'hiver suivant à l'Hotel des Iles Bri-
tanniques .

La teine d'Angleterre habitait , cette

saison-là , une villa a ,Menton , attirant
ainsi une brillante clientèle dans tous
les établissements de la région. La
société anglaise, à cette epoque comme
en tout temps, suivait le silloge de sa
famille royale bien-aimée. Cependant
cette société était divisée eh deux
camps, l'un compose des bonnes vieil-
les familles fidèles à la reine, l'autre
de la bande joyeuse qui entourait le
jeune Edouard prince de Galles.

La présence de Victoria dont les sym-
pathies progermaniques n 'étaient un
mystère pour personne, amena à Men-
ton plusieurs princes allemands parmi
lesquels le roi et la reine de Saxe
qui descendirent à l'hotel de ma tante
pendant que nous nous y trouvions .

Quelle déception pour mon cceur
d'enfant à la vue de ces deux person-
nages simples et bienveillants mais ne
ressemblant en rien aux princes de
legende dont mon imagination me iai--
sait rèver!

Seule la beauté provocante d'une des
dames d'honneur mettait une touché
romanesque dans l'entourage royal. Le
grand-chambellan courtisait assidù-
ment cette belle et la domesticité aussi
bien que les hòtes suivaient avec pas-
sion les progrès de cette aventure sen-
timentale.

Il y eut chez nous grand remue-mé-
nage quand la reine Victoria vint un
jour rendre visite à ses cousins de
Saxe. Une foule compassée de visiteurs
anglais se pressaient aux fenétrés ou
se groupaient respectueusement autour
de la porte d'entrée lorsque la petite
dame boulotte , au teint frais , descen-
dit de sa voiture découverte tandis
qu 'ils murmuraient avec ferveur «God
save the Queen». Et, quand elle fut
montée aux appartements du roi et

Germaine Vaucher-C
C'est avec une certaine impatiénce

que nous attendiOns le concert de haut-
bois et de clavecin- donne hier soir à
la Majorie. Là salle était presque rom-
pile d'un auditoire, attentif , sìlencieux,
respectueux , cette fois, devant la mu-
sique et les interprètes.

Heinz HOlliger *a déjà jou é quelque-
fois en Valais. La première, je crois,
•avec l'ensemble insJtrumental romand
et, cette saison, avec l'orchestre de
chambre de Zurich. Holliger est un
véritable, artiste, le son qu 'il arrivé à
tirer de son rnstrument difficile, est
très beau et des plus rares. De plus,
c'est un musicien sensible et à coté de
sa technique il faut admirer la com-
préhension profonde , des oeuvres inter-
prétées ; le rythme qui anime un sty-
le, l'élégance d'une attaque, la pureté
et la beauté d'une phrase, d'une ligne
mélOdi'que.

Le clavecin de Mme Vaueher-Clerc
aura été pour beaucoup, je pense, une
révélation. On sait que le clavecin'dont
la littérature la plus -aboridante se si-
tuo au 17me et 18me siècle a été dé-
tróné par le romantisme ; le piano ré-
pondaret mieux à ses exigenees. Wanda
Landowska, la célèbre rnusicien'ne sla-
ve, a été le pionnier de la reconstitu-
tion d'Une véritable école de clavecin.
Aujourd'hui ; gràce à des musiciens fer-
vente, qui ont répondu à son appel, ce
n'oble instruttient a repris sa véritable
place. Si le 'Olavecin ne permet pas le
«crescendo» du piano, il offre par con-
tre 'une plus, grande richesse par ses
di'fférents registres et timbres. Mme
Vaueher-Clerc est une exceTlerate mu-
sicienne. Peut-ètre le concerto italien
de J. S. Bach aurait^il été mieux mis
en valeur par une Ìnterprétation plus
large, plus calme, plus noble : quali-
té propre au style du grand Oantor ?
Il semble qu 'il y a là une vision un
peu scolaire du style dit 'cTassique, mais .

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tel. 2 17 39
(Service à domicile)

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpès, nord et centre
des Grisons : pendant la nuit températu-
res voisines de 5»ftiegrés en plaine, en
cas d'éclaircies gelée ' bianche possible.
Mercredi temps généralement ensoleillé,
Températures en hausse, comprises en-
tre 15 et' -20 degrés dans l'après-midi.
Faible vent dù nòfcld à nord-est au nord
des Alpes.
:¦ Sud-Wés 'AlpeS efc-Ehgadine' : en géné-
i ài' : UKàil' ' tgurspsl'-i TOtrtefoiS' - encorei' quel-
ques averses ou- orages ìlòcaux. 'En plai-
ne températures flomprises entre- 15 et
20 degrés dans l'après-midi. Vent du
nord spécialemehf en montagne.

ere et Heinz Holliger

(Hììé»

les instrumentistes qui ne sont pas tou-
ches de cela, sont malgré tout, assez
rares.

Dans un élan généreux, les deux mu-
siciens, par égard pour les lieux, ont
remplacé, mis à part les « Six Méta-
morphoses » de Benjamin Britten (ce
très bon musicien anglais, excellem-
ment rendu par M. Holliger), les dif-
férentes pièces rnodernes, par de l'an-
cien. Cette pensée est louable mais une
musique valable a sa place partout et
à n 'importe quelle occasion. Puis nous
étions intrigués par ces ceuvres rno-
dernes. On ne peut pas ne pas Tètre
à la pensée tì'entendre un « Concen-
trum » pour clavecin ! Il est vrai que
presque tous les compositeurs veulent
à tout prix faire du moderne et il faut
avoir du genie pour se lancer dans Ta-
venture. Cesi d'ailleurs ce qui nous
vaut bien souvent, en architecture, tìes
halles de gare à la place des églises.
De toute fagon nous avons été récom-
pensés eh entendant des oeuvres de
Couperin et Vivaldi, riches de fantai-
sie et de charme.

C est avec plaisir que j'ai vu dans
Ta salle un important groupe de sémi-
naristes. C'est en assiistant à de belles
auditions, que le 'goùt musical se for-
me. Espérohs que cette connaissance
leur donnera , plus tard, l'idée de bannir
la foule des sinistres cantiques qui en-
vahissent peu à peu l'Eglise du chant
grégorien .

Jean Quinodoz.

t Wl. Daniel Gorsat
BRIGHE (Tr). — C'est avec conster-

nation que la population de Brigue vient
d'apprendre la mort de M. Gorsat Da-
niel, chef de train aux CFF. Agé de
40 ans, le disparu avait débute très jeu -
ne aux CFF où il se signala aussitót
par son intelligence et son sérieux.

Durant sa vie, M. Gorsat eut beau-
coup de tìéboires qui ne l'empèchèrent
pas d'ètre toujour s un homme affable
et toujours prèt à rendre service. C'est
la raison pour laquelle ses supérieurs
et ses collègues de travail garderont de
lui un souvenir durable. A ses 5 enfants
en bas àge et à toute la famille éplo-
rée, La Feuille d'Avis présente sa pro-
fonde sympathie.

L'apéritif
des personnes

actives

CYNAR^
it .''im\ì'' .•iviU'.i -a

eu jusqu 'à 9 minutes de retard — le
niveau des cours a presque atteint le
record de mardi passe en bourse de
New-York de lundi. Ce sont les meil-
leures nouvelles de l'economie améri-
caine qui ont stimulé le marche. Mais
aussi les événements de Cuba ont une
injluence sur les valeurs ayant des
intérèts dans ce pays. Ainsi, les titres
de certains producteurs de sucre ont
été recherches, de mème que United
Fruit qui gagne 2 dollars . Dif férents
titres électroniques ont pregresse.

Chrysler prof ite de la publication des
chi f f re s  de vente favorables . Clòture
bien soutenue ; le volume étant nette-
ment en hausse à 5.860.000 d'actions
( + 020.000) , Indice Dow Jones des in-
dustrielles 696.72 (+3).

En Suisse, la bourse de Zurich rati-
f i e  les avances de lundi et va mème
bien plus en avant , surtout dans les
valeurs bancaires qui ont pourtan t un
marche large. Seulement , ce sont des
titres au p orteur, sans limitation de la
transferabilité et ces valeurs se fon t
de plu s en plus rares dans notre pays.

Ainsi UBS avance à 4560 (+110), SBS
à 3290 (+60), après avoir pousse une
point e à 3330, Crédit Suisse à 3390
( + 110), après avoir atteint au cours de
la séance 3500 (!) et BPS à 2145 (+30).
Bien entendu qu'à ces prix, le rende-
ment est plus que faible.  Electrowatt
progre sse à 2750 (+30), Holderbank
port. à 1480 (+20), Indelec à 1645 (+50),
tandis que Italo-Suisse se replie encore
à 990 (—10). Très bonne orientation
également des industrielles : Baveri
gagne 95 f r . à 4020 , Fischer port. 50 f r .
à 2300, Landis et Gyr 90 f r .  à 3390, Nes-
tlé port. 20 f r .  à 3525, Nestlé nom. 15
fr .  à 2175 , Bally 20 f r .  à 2000, Alumi-
nium Ind. 10 f r .  à 5760 , Saurer 10 f r .
à 2060. Les chimiques ne suivent pas
le mouvement. Le bon Roche, seul , pro-
gresse à 40.000 (+100) , par contre Gei-
gy nom. fléchi t  à 27800 (—400), Ciba à
14.000 (—50), Sandoz à 13975 (—125),
après avoir débute meilleur à 14200.

A Lausanne , les industries locales
sont encore bien disposées. Ateli ers de
Vevey se traile aux environs de 990
(—5), Càbleries de Cossonay à 6500 (in-
changée), Chaux et Ciments à 3400
(—100) ex-div ., Sim 730 (+15), UM Dor-
nach à 1650 (+25) , Romande d'Electri-
cité 700 (+10).

BILLETS
Francs francais NF 86.— 89.—
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.30 4.34
Francs belges 8.15 . 8.45
Florins hollandais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67% —.10%
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

COURS DES CHANGES
New York 4.32 4.3C-
Lontìres 12.08 12.12
Francfort a/M 108.80 109.1C
Paris 88.15 88.45
Canada 4.36 4.3S
Belgique 8.63 8.66
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6950 —.69
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.17 7.30

4.33
12.12

109.10
88.45

4.39
8.66V-

120.55
—.6975

Cours transmis par l'Union des Bon
ques Suisses.

Interswiss 1093 1098
Interglobe 505 520

JE N'AI PAS L'ESPRIT AU TRAVAIL
EDMOWD.JE SUIS HARCELÉ PA2
LE REGARD CE CETTE FEMME

V AUX YEUX VERTS 1 y

de la reme de Saxe, ils se precipiterent
dans la cour pour assassiner d'une mul-
titude de questions le vieux majordo-
mo John Brown: «Sa Majesté jouis-
sait-elle de son séjour sur la còte? i
Sa Majesté se portait-elle bien?» «Sa :
Majesté prolongerait-elle sa visite à _
Menton jusqu 'à la fin de la saison?»

John Brown était à mème de leur ré-
pondre sur tous les points. Ne possé-
dait-il pas plus qu 'aucun des ministres
l'oreille de la reine? Mais son langage
les scandalisa: «Qui , elle est en bonne
sante.» — «Non , elle ne resterà pas
longtemps...» |

Cette irrévérence défraya les con-
versations pendant des jours et des
jours. John Brown avait osé dire «elle»
et non «Sa Majesté» . . .  Où allons-nous?
murmurait-on.

« — Les gens sont bien plus bètes
quand ils discutent de la royauté que
quand ils discutent du temps» , disait .
souvent Cesar.

L'année d'après , pendant l'Exposition
de 1878, Cesar se rendit à Paris pour
quelques jours.

La capitale s'était transformée au
cours des années qui venaient de
s'écouler mais Cesar lui aussi avait
changé. Ses cinq ans de service comme
maitre d'hotel dans la cap itale lui ap-
paraissaient maintenant comme un
rève invraisemblable. Paris se moder-
nisait. Sur la place de la Concorde on
expérimentait l'éclairage électrique. La
colonne de la Grande-Armée s'élevait
de nouveau sur son piédestal , place
Venderne et les pauvres petits arbres
plantes le long des avenues pour rem-
placer leurs ancètres sacrifiiés pen-
dant le siège se couvraient de jeune
feuillage prometteur d'ombre future.

L'hotel Splendide hébergeait encore

Chronique
financière

Por une vive activité — le ticker a

les plus riches étrangers. Ehrensberger
continuait à le diriger . Cesar et lui
se rencontrèrent; ils s'entretinrent du
passe, du présent et surtout de l'avenir.

— A nous deux , Ritz , nous pourrions
lancer une bonne affaire , dit-il. Ne
pensez-vous pas quelquefois à voler
de vos propres ailes ? Vous ne pouvez
pas rester éternellement à Lucerne,
croyez-moi. On m'a signale les Roches
Noires, près de Trouville, j' aimerais les
louer. Avec quelques billets de mille
et un assooié de votre calibre!...

La conversation en resta là , mais
quand Cesar retourna en Suisse, ce fut ,
cette fois , le coeur moins léger. Il at-
teignait la trentaine; si jamai s il de-
vait créer l'hotel de ses rèves, c'était
maintenant. Après tout , le colonel
Pfyffer vieitllissait . .. Qu'arriverait-il
s'il se retirait des affaires?

L'agitation fiévreuse qui , pendant
toute sa vie, harcela mon mari , attei-
gnit soudain son paroxysme. Il parla
au colonel , lui exposant son désir d'un
avenir meilleur et plus stable.

— Balivernes! fit le colonel. Où pour-
riez-vous trouver un avenir plus sur
qu 'ici , chez moi?

Mais les saisons d'hiver? Je suis
las de cette vie errante.

— Vous irez à Monte-Cferlo. Je par-
lais récemment de vous à mes amis
Jungblut. Ils sont vous faire une offre
magnifi que. Acceptez. Remontez le
Grand Hotel , faites-en le chef-d'ceuvre
que vous avez accompli ici. Votre clien-
tèle se décuplera. L'or pleut à Monte-
Carlo. Votre avenir est là: Monte-Carlo
et Lucerne.

(A suivre)
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Jusqu'à dimanche 23 : Le sensationnel
film russe qus tout le monde attend

LA BALLADE DU SOLDAT

Un poème cinématographique
2 fois prime au Festival de Cannes

Jusqu 'à dimanche 23 : Steve Reeves
dans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Un film titanesque ! Scope - Couleurs

Jeudi 20 : Un drame realiste
L'EPOPEE DANS L'OMBRE

Dès vendredi 21 : Scope - Couleurs
Un « Western » saisiissant !

LA FUREUR DES HOMMES
avec Don Murray et Diane Varsi

Mercredi 19 :, Un film captivant
L'EPOPEE DANS L'OMBRE
Dès vendredi 21 : En couleurs

dès 18 ans.

Une merveilleuse histoire...
CHRISTINE

avec Romy Schneider et Alain Delon

Première communion

VAL D'ILLIEZ (Do). — Préparée par
3 jours de retraite, cette cérémonie re-
ligieuse TeVètit, comme par le passe,
u!n éclat de grandeur touchante.

Le long cortège d'enfarits, conduit au
petit pas d'une marche nouvelle par la
fanfare « Echo de la Vallèe », fit une
entrée solennelle à l'église pour l'office
divin pendant lequel ces jeunes com-
muniants recurent l'Hostie consacrée
avec celtte piété et ,oette > innCcenipe de
lèiJQ* àge. Gé^étóiSme <toMe de grandetir-
et d'édlflcaftioa spirituelle.. . * .. '

ISoirees 

à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. i

Le nouveau TANDEM COMIQUE FRANCAIS !

DARRY COWL et FRANCIS BIANCHE dans B

LES PJ Q UE-ASSSETTE I
90 minutes de rire aux l.irmcs. Impossible de faire

mieux car le sommet du rire est atteint !

Dès 16 ans révolus.

Soirée à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. I '<

DU GRAND CANYON I
Un grand film d'aventures, avec I

CORNEL WILDE - VICTORIA SHAW

Captivi! ut Passionnant
t M -  Cinemascope Couleurs

De St-Maurice au Lac
MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

Séance du 13 avril

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanismo, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Pachoud à construiire
deux immeubles locatifs de -trois étages
sur rez-de-chaussée, au lieu dit «Croi-
sette».

2. Il accorile à l'USS l'autorisation
definitive tìe 'construire un immeuble de
sept étages sur rez-de-chaussée, con-
farmément aux plans déposés.

3. Il autorise exceptionnellement M.
Ernest Jaccard à installer à la Place tìu
Comte Vert une baraque provisoire
pour lui permettre d'exploiter son com-
merce attendu qu'il a dù abandonner le
locai qu'il loue de l'USS.

Cette autorisation a été accordée pour
une durée maximum de quatre mois,
soit jusqu'au 17 aoùt prochain.

4 II décide de mettre à la disposition
tìes entrepreneurs de la -localité et
moyennant finance le terrain sis aux
Sans réserve pour la construction! de
futurs abattoirs, pour leur permettre d'y
installer des baraques en vue du loge-
ment de leurs ouvriers étrangers.

Il prend acte que le procès intente a
la COmmune par M. Henri Meyer, a été
liquide par un jugement du Tribunal fe-
derai qui écarte le recours de l'ancien
chef des contributions et met tous frais
à sa charge.

Il décide la mise au concours du pos-
te de jardinier pour l'exploitation du do-
maine de la Maison de Repos et les tra-
vaux d'entretien tìes jardins publics.

Il Charge une commission d'étudier les
moyens d'améliorer le déroulement des
eérémomies funèbres.

Un serviteur fidèle

VAL D'ILLIEZ (Do) . — Un employé
de la ligne A.O.M.C., M. Avanth-ay Hen-
ri est entré au service de cette com-
pagnie en 1916 et l'a servie pendant 45
ans sans discontinui'té, donnant ainsi un
bel exemple de fidélité qui mérite d'è-
tre souligné.

Le magasin de lai-
ne au grand choix
LAINE à Fr. 1.35
pair 10 pelotes, choix ,
qualité, grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare, 40 - Marti-
gny. Mmes Cretton &
Puippe
Tél. (026) 6 19 93.

A VENDRE

friporteur-
Vespa

moteur entièrement
révisé cède pour Fr.
700.— ainsi que plu-
sieurs Vespa à partir
de Fr. 200.—. Bonnes
occasions.

Pour trailer s'adresser
chez E. BovLcr , cycles,
Sion.

A VENDRE

1 VW
55 parfait état ,

1 Citroen
2 CV grd. luxe belge

1 Fiat 600
D dernier modèle

1 Peugeot 203
très bon état.

Tél. (027) 3 23 92 (heu-
res des repas).

On engagerait de suite

un porteur
un apprenti

Bonnes conditions de
travail assurées.

Faire offres à Boulan-
gerie H. Elsig — M.
Escher-Mutter, succes.
Sion. Tél. (027) 2 16 49.

Les morts
dans le canton

COLLOMBEY : M. Bernard de La-
vallaz, 62 ans. Ensevélifisement le 20
avril à 10 h. 30.

SEMBRANCHER : M. Albert Voutaz,
82 ans. Ensevelissement le 19 aVril.

SAVIÈSE : M. Emmanuel Héritier,
85 ans, Ensevelissement le 20 avril à
10 h.

SIERRE : M. Denis Pont, 74 ans. En-
sevelissement le 19 avril à 9 h. 45.

ARDON : M. Armand Genetti, 78
ans. Ensevelissement le 19 avril à
10 h. 30.

M. Wahlen : Désertion alarmante
de la main-d'oeuvre agricole

A l'occasion de la journée offi-
cielle de la Foire suisse d'échantil-
lons de Bàie, M. Wahlen, président
de la Confédération, a prononcé un
discours fort important où il a no-
tamment traile un problème au-
jourd 'hui fondamenta! : celui de l'a-
griculture.

Le chef du Département de l'Eco-
nomie publique federale a déclaré à
ce suj et que les brancihes de notre
economie ne participaient pas itou-
tes au mème degré à la prospérité
actuelle. Pour une branche très im-
portante, l'agriculture, la situation
est pire encore. Elle risque, en effet,
d'ètre victime de la surexpansion.

Par un effort que l'on n'apprécie
pas à sa juste valeur, notre agricul-
ture est parvenue, depuis la fin de
la guerre, à compenser en maj eure
partie, par un accroissement de pro-
ductivité, la hausse constante de ses
frais, qui ont augmenté de 19,5%
depuis 1948.

Cependant, a encore releve le
Conseiller federai, par suite des liens
particulièrement étroits qui existent
dans l'agriculture entre l'accroissè-

rnent de la productivité et celui de
la production cotte branche se trou-
ve maintenant placée devant les
difficultés d'écoulement que l'on
sait. Elle s'efforce de sortir de ce
dilemne en remaniant l'éventail de
sa production, mais elle ne dispose
pas des moyens nécessaires pour
échapper aux difficultés de plus en

plus graves résultant du rapport
entre prix et frais de production.

La conséquence la plus redouta-
ble de cet état de fait réside dans
une désertion alarmante de la main-
d'oeuvre agricole. Les salaires les
plus élevés et les horaires de tra-
vail plus favorables, sans oublier
surtout la semaine de cinq jours,
qu 'offrent l'industrie et le bàtiment,
exercent une telle attraction sur les
ouvriers agricoles que les exploitants

et leurs proches sont, dans bien
des cas surchargés de travail dans
une mesure inacceptable . Dans ces
circonstances, nous risquons de voir
se développer chez nous un malaise
paysan, qui ne peut laisser indiffé-
rent les autres milieux de la popu-
lation. Une appréciation objective
de la situation generale obligé à

reconnaìtre que l'agriculture a droit
à ce que son art soit amélioré. Le
Conseil federai en est conscient. II
croit pouvoir compter sur la com-
préhension des autres groupes de
la population.

Ces paroles du représentant du
Gouvernement federai tranquillise-
ront-elles quelque peu lc monde
paysan ? Celui-ci sera, en effet , en-
core sollicité ces prochains temps
d'une facon particulièrc, comme n'a
pas manque de le souligner M. Wah-
len : Mais de l'agriculture aussi, ic
Conseil federai attend qu'elle com-
prenne que les autorités ne peu-
vent résoudre toutes les difficultés.
La crise de structure dont l'agri-
culture souffre aujourd'hui dans
tous les pays industriels, et qui
pose des problèmes particulièrement
poignants à nos paysans de la mon-
tagne, ne pourra ètre dénouée que
par un effort patient du peuple tout
entier.

Telle est la situation actuelle. Il
convient de relever qu'elle ne pro-
cure pas toutes Ies garanties souhai-
tées à ceux qui restent attachés à
la terre. Ant.

On cherche

sommelière
S'adresser au Restau-
rant - Bar de la Chan-
ne, Sierre.
Tél . (027) 5 14 80.

Restaurant du Vieux
Valais, Sion, cherche

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, ainsi qu'une
jeune fille pour aider
à la cuisine et au
ménage. Entrée date à
convenir.

Cause de départ , à
vendre à bas prix

2 failleurs
dame, haute couture,
petite taille (38-40).

S'adr. tél. 2 49 56.

A vendre

cuisinière
à bois et charbon, feu
continu, 2 plaques et
bouillotte.

S'adr. tél. 2 19 41.

A vendre une

chèvre
d'écurie.

Ecrire sous chiffre P
6253 S à Publicitas,
Sion.

On demande jeune
homme comme

livreur
si possible avec permis
de conduire.

S'adresser Boucherie
du Rawil , Montana.
Tél. (027) 5 23 35.

Chez nos Patoisants
VAL D'ILLIEZ (Do). — Dimanche 16,

nos actrices et acteurs patoisants ont
donne une sèrie de comédies humoris-
tiques en patois locai provoqUant sur
un auditoire atterìtif et bienveillant le
jet continu d'un fou-rire de bon aloi. Il
faut convenir que les actrices et acteurs
étaient en forme et bien préparés à
leur joyeuse tàche.

L'affluenee des spectateurs ayant con-
traint à refuser des entrées, les per-
sonnes qui n'ont pu avoir accès à la
salle du rire pouriont satisfaire leur
désir dimanche 23 à 19 h. 30, date de
reprise de cétte manifestation du fol-
klore qui met en vedette le bon vieux
patois de chez nous.

URGENT

On cherche

chauffeur
qualifié pour train
routier.

Offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre P 6291 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

un chauffeur
de camion.

Ecrire sous chiffre P
90187 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

j eune fille
pour aider au comp-
toir et à l'office.

S'adresser à l'Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

Famille cultivée du
Tessin cherche

jeune fille
valaisanne 16-17 ans,
pour aider au ménage,
possibilité de suivre
des cours d'italien, vie
de famille assurée. Ré-
férences. Urgent.
Ecrire sous chiffre 951
au Bureau du Journal.

Champex-Lac cherche

jeune fille
comme aide de mé-
nage pour la saison
d'été.

Entrée à convenir.

Tél. (026) 6 82 52.

J'engagerai

gargon
de 10 à 14 ans ou jeune
fille du mème àge
pour aider à garder
quelques pièces de bé-
tail le printemps et
l'été pour aider un peu
à la campagne, vie de
famille, salaire à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P

6252 S Publicitas, Sion.

Foin
à vendre 4 000 kg. de

foin et regain lère

qualité.

Tél. (027) 4 73 27.

quaiité . Timbres
Tèi. (027) 4 73 27. , i

caoutchouc
On cherche à acheter

Imprimerie
chalet Gessler

5-6 lits, cuisine, wc,
eau, si possible électri- 
cité, région Mayens de
Sion, ou Nax , près de AhonsieZ-VCSJSla route.

Faire offre dél.aillée * '*
éerite, cn indiquant si-
tuation exacte, terrain Fo„ill« W'A viPattenant et prix à Pu- rCUIIIC O «VI»
blicitas sous chiffre No »• ¦ «
P 6243 S. Sion. OU ValSÌS

A LOUER au Bàti-
ment Arlequin

2 pièces
indépendantes avec wc
et isalle de bain pour
bureaux ou autre.

Tél. (027) 2 40 32

•f Bernard de Lavallaz
COLLOMBEY (An). — Dans la nuit

de lundi à maidi, est decèdè subite-
ment à Collombey, M. Bernard tìe La-
vallaz , àgé de 61 ans.

M. de Lavallaz était une personnali-
té en vue dans les milieux politiques,
sportifs et industriels tìu canton. Il fut
député du Grand Conseil durant plu-
sieurs périPdes et présida ce demier
durant la session 1941-1942. Il présida
également aux destinées tìu village de
Collombey jusqu'en 1955. Le défunt était
lieutenant-ccflanel à l'armée.

De nombreuses sociétés de sport lui
avaient tìécerné le titre de président
d'honneur. Durant plus de 30 ans, M.
de Lavallaz fut le directeur de la ma-
nufacture de tabacs de Monthey. C'é-
tait un homme intègre et dévoué à
toute cause sociale. Sa mort subite a
jeté la constern'ation dans toute la ré-
gion. A sa famille, la Feuille d'Avis du
Valais présente l'assurance tìe sa sym-
pathie émue.

N'attendez pas
le dernier mo-
ment pour ap-
porter vos an-
nonces

WaW&SM BSfllggaB , Si

V
POUR TOUTES
VOS ANNONCES

PUBLICITA S
^-mD__

B„



Un quartier mis en quarantene

Martigny et la région

Notre photo prise à Martigny montre que les autorités ont littéralemen t mis en
quarantaine le quartier infecté. . (Photo Darbellay)

MARTIGNY (FAV). — A la suite de l'epidemie de fièvre aphteuse qui
s'tót déclarée à Martigny, tout un quartier a été mis en quarantaine afin
d'éllmincr le risque de contagion. Les habitants de ce quartier , de mème que les
animaux , doivcnl se soumettre à la désinfection. Ces mesures qui peuvent pa-
taitre excessives pour certains , sont néanmoins nécessaires si l'on veut enrayer
l'epidemie avant qu 'on ne déplore dc trop grands dégàts.

Un tableau de chasse qui va coùter cher
MARTIGNY (Gd). — Dimanche ma-

lta, des coups de feu furent entendus
dans la région du Borgeaud , au-dessus
do Bovernier, où se trouve une réser-
ve cantonale de chasse. La gendarme-
ile ayant été avisée, une battue fut
organisée afin de découyrir le pourquoi
de ces coups de feu , ct surtout à qui
ils étaient destinés.

Les patrouillcurs découvrirent alors
dans la région de l'alpage de Bo-
vine , du gibier dissimulò sous des bran-
thanes. Afin de connaitre les auteurs
de cette chasse interdite , les agents
itablirent une surveillance et dans la

1Ur notr e cliché : M. Cappi , vétérinaire cantonal . le brigadicr dc gendarmerie
**• l'inspeeteur de la Sùreté qui conduisirent l'enquète admirent le tableau dc
*»sse imprcssionnant des deux braconniers. Photo Darbellay.

nuit de lundi a mardi , vers 1 h. 30
du matin , purent prendre «la main sur
le las» Ies deux braconniers.

Il s'agit de Francis B., de Sion, et
Jean Noel D., de Salvan. Le premier
nommé est un récidiviste en la matiè-
re. Le tableau de chasse s'établit com-
me suit : un cerf ct quatre biches.
Les bètes ont été transportées par les
soins de la police, à l'abattoir de Mar-
tigny.

Etani donne la gravite de leur cas,
l'amende sera salée et sera proba-
blement complétée d'une peine d'em-
prisonnement.

Violente collision
au Pont-de-la-Morge

SION (FAV). — Hier en fin d'après
midi, une jeep pilotée par M. Evèquoz
de Conthey, qui bifurquait pour s'en-
gager dans le chemin des Chevaux, a
été heurtée par une voiture vaudoise
conduite par M. Jacques Humbert, re-
présentant domicilié à Lausanne, au
moment où celui-ci tentait tìe dépas-
ser un camion qui suivait la jeep de
M. Evèquoz.

Sous la violence du choc, la jeep s'est
retournée.

Quant à l'auto tamponneuse, elle a
continue sa route encore quarante mè-
tres avant de s'arrèter. Son conducteur
a été projeté hors de la voiture. Souf-
frant de quelques contusions il a été
hospitalisé à Sion.

Gaio Gilles et Urfer
MARTIGNY (FAV). — Devant une

salle archi-comble, les deux célèbres
chansonniers vaudois ont donne un re-
cital qui a en'thousiasmé l'autiitoire.
Entrant simplement en piste , notre «Gil-
les » nationa l apporta à sa manière le
« Salut de Lausanne ». Puis ce fut le
défilé de ses ceuvres an'eiennes et nou-
velles, tour 'à tour tendres et mordan-
tes. Parmi les arìclennes, les Martigne-
rains ont appiécié « A l'auberge de la
fille sans cceur », « L'homme descend
du singe » et surtout la célèbre « Ve-
noge ».

Urfer , l'accompagnateur de Gilles, se
tail'la un très grand succès en interpré-
tant d'une manière innén'arrable le
«Frau Docteur», une satyre du «Frau-
enverein » d'outre Sarine.

Des appflaudissements chaleureux et
soulenus ont remercie les deux artistes
qui n'avaien't pas ménage leurs efforts
afin de satisfaire le public valaisan.
C'est avec plaisir que nous les retrou-
verons. une prochaine fois sur une scè-
ne vala isanne.

Création d'un Cinédoc
MARTIGNY (Gd). — Hier soir s'est

tenue à Martigny, l'assemblée consti-
tutive en vue de la création d'un «Ci-
nédoc ». Au milieu d'une foule très
nombreuse, nous aVons . remarque la
proésence de Mgr Lovgy, prévòt du Gd
St-Bernard, M. SpahV, ' juge cantonal ,
et Gross, présiden't du tribunal.

La séance fut ouverte par M. Maeder
de l'Union suisse du film doeumentai-
re qui indiqué en quelques mots, les
raisons de la création d'un tei cercle.
Actuellement on compte en Suisse 180
groupes 'qui comptent plus de 200.000
membres. Le but du Cinédoc est avant
tout culture! et non financier.

Un comité provisoire fut nommé au
cours de cette séance. Les personnalités
suivantes en font partie :

Mme Chappex , MM.' Jean Bollin, di-
recteur de banque; Jean Maurice Gross
juge; Perrochon , ingénieur ; Rvd abbé
Chetellaz, sous-dirècteur du -collège Ste
Marie ; Armand Bochatay, chef d'ate-
lier ; Jacob Kunz, àrchitecte ; Marc
Rouiller, instituteur ; et Louis Spagno-
li , commer?ant.

La première séance de ce comité est
fixée au 26 avril.

Au cours de cette assemblée, les spec-
tateurs visionnèrent trois films qui fu-
rent chaleureusement aecueillis par tous.

Cimetière de la paroisse
de Martigny

Le public est informe que la partie
sud-est du cimetière (coté Guercet),
comprenant les tombes qui datent tìes
années 1935 à 1942, sera désaffeetée.

Les personnes qui désirent exhumer
les restes de parents défunts et acque-
rò- une nouvelle -concession sont invi-
tés à s'adresser à M. Claude Farquet,
fossoyeur, jusqu'au 15 juin 1961.

Les monuments et les bordures se-
ront enlevés pour la mème date à dé-
faut de quoi l'administration en dis-
posero.

L'administration du cimetière.

Sierra et le Haut-Valais
Collision de voitures

SIERRE (Bl). — Près de la station
•< Migro1! », sur la route de Noès, une
voiture frangaise conduite par Mme
Fillinger Sylvia , de Paris, est entrée
en collision avec celle d'un ressortis-
sant valaisan. Mme Fillinger qui souf-
fre d'une commotion et de còtes en-
foneées a regu les soins que necessitai!
son état , puis a continue son voyage
sur l'Italie, par le chemin de fer cette
fois. sa voiture ayant été remorquée
dans un garage de la ville.

Chez les éleveurs du bétail
MOREL (Tr). — Dimanche dernier se

sont réunis les éleveurs du bétail de la
race brune du Haut-Valais sous la pré-
sidence de M. Bechtold Vitus de Fiesch.
Plusieurs personnalités du monde agri-
cole on't assistè à cette intéressante réu-
nion au cours de laquelle les participants
purent entendre une conférence de M.
l'ingénieur Zumtaugwald. Ce dernier
insista surtout sur les conditions néces-
saires à observer si l'on veut obtenir
une bonne race. Dans la discussion qui
suivit, on s'est surtout plaint du mau-
vais état de la place mise à la disposi-
tion des éleveurs par la commune de
Brigue. Ces derniers espèrent qu 'une
solution à ce problème sera bientót
trouvée. Assemblée fréquentée par plus
de 50 éleveurs.

La capitale et Ies eiwirans
Paroisse réformée de Sion

SION (FAV). — Mardi 25 avril, à 20
h. 15, se tiendra à la salle de paroisse,
l'assemblée ordinaire de l'église réfor-
mée. L'ordre du jour qui prévoit divers
rapports sur la vie de la paroisse, se
terminerà par un magnifique film doeu-
mentaire, « La traversée du Póle sud ».

Une brique sur une voiture
SION (FAV). — Hier après-midi, le

camion d'une entreprise haut-valaiSan-
ne, qui transportait un chargement de
briques, renversa une partie de son
chargement à l'avenue de France à la
suite d'un coup de frein assez bruta!.
L'une des briques atteigni t une voiture
en stationnement 'qui a subì quelques
dégàts.

L'ambulance aérienne à l'oeuvre
SION (FAV). — Le colonel von Er-

lach qui avait été victime d'un acci-
dent dù à une chute à l'Egginerjoch ,
à 3000 m. d'altitude a été ramené en
plaine par notre excellent pilote M-ar-
tignoni. Le colonel von Erlach souffre
d'une distorsion du genou et d'une che-
ville foulée.

Le concert de l'Helvétia
VÉTROZ (Cd). — Samedi soir, Ta fan-

fare Helvétia donnait son concert an-
nuel dans la salle de la Cooperative.
Parmi l'auditoire, on. remarquait la pré-
sence de M. le Rd Cure de la paroisse,
celle de M. Francis Germanier, conlseil-
ler national et 'M. Pierre Delaloye, pré-
sident de la commune.

M. Roger Delaloye se plut à relever
que si la fanfare avait traverse une
période de crise, maintenant elle mar-
che à merveiUe. Plusieurs musiciens
ont été fètés. Il s'agit de MM. Ch. Pe-
no'n pour 40 ans d'activité, H. et M.
FrosSartì pout 35 ans. Le professeur
Bujartì, directeur, n'est pas oublié non
plus. C'est gràce à lui que l'Helvétia a
réussi à présenter un concert de classe
auquel tous les mélomanes présents
ont chaleureusement applaudi.

Une «Bourse» a Sion
La Société Philatélique de Sion pour-

suit inlassablement son activité. Les de-
mandés d'atìhésion affluent de tou'te
part.

11 est réjouissant de constater que
beaucoup de nos Valaisans savent en-
core occuper catmement leurs loisirs.

Cette société, dont l'activité est con-
sidérable, se réunit deux fois par mois
pour des échanges de timbres. Des
conférences sont données par tìes mem-
bres dont la compétenee en la matière
ne saurait ètre contestée.

Plusieurs bourses aux timbres sont
organisées en cours d'année, permet-
tant à tous les membres tì'exposer leurs
« trésors », tìe faire des échanges et ,
occasionnéllement, d'acheter quelques
pièces faisant encore défaut dans leurs
cOUections.

Ces bourses sont ouvertes à tous.
Nul doute que dimanche prochain ,

une foule de personnes defilerà dans
la grande salle de l'Hotel du Midi à
Sion.

t Armand Genetti
ARDON (FAV). — A Ardon , vient de

decèder -subitement M. Armand Geneti-
ti , industrie!. Le défunt àgé de 77 ans,
était le directeur fondateur des graviè-
res d'Ardon. Il fut en outre conseiller
communal durant de nombreu'ses légis-
latures. M. Genetti était le beau-père de
M. Alfred Delaloye, directeur de la fon-
derie d'Ardon. A sa famille, nous pre-
sentons nos sincères condoléances.

Accident de travail
SION (FAV). — Un ouvrier italien

qui travaillait sur un chantier de la
capitale a fait une chute durant son
travail et s'est brisé un poignet. Il s'a-
git de M. Piero Tarsoni , àgé de 38 ans,
célibataire. Le blessé a dù recevoir des
soins avan t de regagner son domicile.

FEUILLE D'AVIS DU VÀEÀIS — 1

De beaux résultats aux tirs
obligatoires

SION (FAV). — Chaque année, la so-
ciété des sous-officiers de Sion et envi-
rons organisé les tirs obligatoires. Cette
année, de très beaux résultats ont été
enregistrés, notamment par deux ti-
reurs qui, avec le fusil d'assaut, ont at-
teint 127 points et touché sur 140.

Daniel Fricker avec 127 points, Karl
Grùmvogel 127, Roger Haefliger 124,
Hermann Schòpfer 115, Edouard Imbo-
den 113, Albert Godei 111, Jean-Paul
Imesch 110, obtiennent la mention fede-
rale.

Au pistolet, c'est M. Sylvain Mudry
qui obtient la mention federale avec
114 points.

LA SOCIETE VALAISANNE DES OF-
FICIERS a le pénible devoir de porter
à la connaissance de ces membres, le
décès de

MONSIEUR

Bernard de LAVALLAZ
Colonel

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister en uniforme
aura lieu à Collombey le jeudi 20
avril 1961, à 10 heures.

t
LE F. C. MURAZ 1 COLLOMBEY

a le pénible devoir de faire pari; du
décès de • .

¦ ' . .' • " MONSIEUR ,:-". '¦¦

Bernard de LAVALLAZ
président d honneur

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques. • ¦ . / '. '.' .

t
Madame Bernard de Lavallaz ;
Monsieur Jean de Lavallaz ;
Mademoiselle Lisette de Lavallaz ;
Monsieur et Madame Paul de Laval-

laz et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène de Lavallaz ;

Monsieur et Madame Francois de La-
vallaz et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne de Lavallaz ;
Monsieur et Madame René Jamet ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de fa ire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
vcr en la personne de

MONSIEUR

Bernard de LAVALLAZ
decèdè à Collombey, dans sa 62e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey jeudi 20 avril 1961, à 10 h. 30

t
I.a famille de leu Marie Dumoulin-

Héritier, à Savièse :
La famille de feu Jean Héritier, à

Savièse ;
La famille de Elie Luyet-Hérltier, à

Savièse ;
Madame Veuve Victoire Héritier, ses

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame Veu\re Benoni Héritier, ses

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Les familles de feu Michel Solliard ,

à Savièse ;
ont la douleur de faire pari du dé-

cès de
MONSIEUR

Emmanuel HÉRITIER
survenu à l'àge de 85 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le jeudi 20 avril 1961, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Cuba : deux «idéologies armées» s'affrontent

Menaces soviétiques
et appel de «K»

Selon des renseignements de bon-
ne source parvenus à Londres, Fidel
Castro cstime qu 'il dispose de forces
suffisantes pour écraser tout soulève-
ment intérieur et toute intcrvention
cxtcricure — sauf intcrvention améri-
caine. Il ailmet toutefois que l'oppo-
sition intérieure à son regime s'est
renforcéc.

Toujours de mème source, il y aurait
cu huit débarquements d'anti-castristes
dans l'ile.

Le Conseil révolutionnaire cubain
a.nnonce mardi après-midi dans un
communiqué que «Ics combatlants cu-
bains de la liberté dans la réftion de
Matanzas sont attaques par des chars
lourds soviétiques et des avions «Mig»,
qui détruisirent de grandes quantités
de fournitures médicales et de maté-
riel. Le communiqué ajouté cependant
que des paysans, des ouvriers et des
membres de la milice se joign ent aux

Castro harangue les masses cubaines dont il attend qu'elles repoussen t V « agres
sion de l'impérialisme yankee ».

forces anti-castrisf.es et Ics aident dans
la région déjà libérée qui s'agrandit
rapidement.

La possibilité de voir s'établir un
gouvernement cubain libre dans l'ile
des Pins située au large de la còte
sud-ouest de Cuba a été admise mard i
par un porte-parole généralement bien
informe des forces anti-castristes.

Lc porte-parol e a déclaré que la si-
tuation militaire se déroulait «exac-
tement comme prévu» , ce qui compre-
niait dans la strategie des forces an'ti-
oastristes le partagé en deux de l'ile en
la coupan t dans sa partie la plus étroi -
te qui ne fait que cinquante kilomètres
rie large dans la province de Matan-
zas.

Quand on lui demanda d'indiquer
l' endroit où se trouvait le Dr José
Miro G' .irdona ct le Conseil suprème
révolutionnaire , le porte-parole refusa
de répondre «pour des ra isons de sé-

curité» mais il admit toutefois la pos
sibili le de voir un gouvernement prò
visoire s'établir dans l'ile des Pins.

LA GRANDE BATAILLE
M. Thomas Gamba, coordonna-

teur des forces anti-caslristes cn
Floride, a annonce que la plus gran-
de bataille de la tentative d'invasion
avait cu lieu autour de la petite
ville de Jaguey Grande , au cceur
dc la province de Matanzas. Plus de
400 combattants — dont Ics deux
tiers dans lc camp de la milice de
M. Fidel Castro — ont été tués ou
blessés pendant l'opération , qui pa-
rali ètre toujours cn cours, a-t-il
dit.

Des rapports non confirmes circuì' ani;
à Miami déclaren t que l'ile des Pins
serait déjà complètement aux mains

(AFP). — L'URSS apporterà toute
l'aide nécessaire et l'appui du peuple
cubain dans sa juste lutte pour la li-
berté et l'independance, annonce le
gouvernement soviétique. Le gouver-
nement de l'URSS espère qu'on com-
prendra aux Etats-Unis que l'agres-
s'.on contre Cuba est contraire aux in-
térèts du peuple américain et est sus-
ceplible de menacer la vie mème des
habitants des Etats-Unis, déclaré le
gouvernement soviétique. Le gouverne-
ment de l'URSS lance un appel aux
Etats-Unis leur demandant de pren-
dre toutes Ies mesures nécessaires pour
mettre fin à l'agression contre Cuba.

L'intervention dans Ies affaires in-
férieures de Cuba, la protection ct
l'aide apportécs aux bandes de contre-
rcvolulionnaires doivent cesser immé-
diatement , déclaré le gouvernement so-
viétique, selon l'agence Tass.

Le gouvernement soviétique reclame
l'examen immediat à l'assemblée gé-

des envahisseurs qui auraient libere
10 000 prisonniers politiques incarcércs
par le regime Castro dans le «Presidio
Mo.ielo».

La radio officielle cubaine annonce
que 8 personnes' ont été passées par les
armes mardi matin à la forteresse de
Cnbana à la Havane.

Le mème émelleur aff i rme que par-
mi les 27 rebelles arrètés, qui vou-
laient attenter à la vie de Fidel Cas-
tro, se trouverait un américain nommé
Rafael Diaz Ottman. A la suite des
arrestations, beaucoup d'argent améri-
cain et des «armes de Key West» au-
raient été mis en sécurité.

Au cours de l'émission qui  a dure
30 minutes, l'invasion de Cuba par les
troupes anti-castristes n 'a été men-
tionnée que brièvement. Seul le bref
communiqué que Fidel Castro de lun-
di soir fut  répété et dans lequel il est
relevé que les efforts pour repoussei'
l'invasion continuent.

nérale dc l'ONU du problème des ac-
tes d'agression des Etats-Unis, qui ont
preparò et déclenché l'intervention ar-
mée contre Cuba.

Le gouvernement de l'URSS se ré-
serve le droit , si l'intervention armée
à Cuba n'est pas stoppée , de prendre
avec d'autres pays toutes les mesures
pour apporter l'aide nécessaire à la
République cubaine.

D'autre part , M. Khrouchtchev a en-
voyé un message personnel au pré-
sident Kennedy, affirmant que l'irré-
parable peut encore ètre évitc si ce
dernier le veut.

Le président Kennedy s'est entretenu
mardi de la situation à Cuba avec
quelques membres démocrates émi-
nents du Congrès. Cependant il n 'a
fait aucune déclaration publique sur
l'appel que lui a adresse le premier
ministre Khrouchtchev lui demandant
d'arrèter l'invasion de Cuba par Ics
forces anti-castristes.

Manif estations p artout
La manifestation qui avait attiré ,

mardi après-midi , plu s de deux mille
etudiants et jeunes gens de tous les
secteurs de la population moscovite
devant l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou s'est tcrminée à 17 h. 30 Gmt,
après avoir dure six heures. Il n'y a eu
aucune victime, on déplore seulement
des dégàts matériels : des carreaux ont
été brisés et la fagade de l'immeuble
a été maculèe d' encre.

Jusqu 'à la f i n  de la manifestation , la
mission diplomatique américaine a été
protégée par une triple rangèe d' agents
de la force publique , doublés d'un cor-
don de troupes qui avaient , à cet ef f e t ,
erige sur place un barrage de camions.

Plusieurs centaines de manifestants
se sont rendus mardi après-midi de-
vant l'ambassade des Etats-Unis à Var-
savie pour protester contre les événe-
ments de Cuba.

D 'autre part , des centaines de mee-
tings de protestation se sont tenus sur
l' ensemble du territoire polonais , no-
tamment dans des usines et des uni-
versités.

Au cours d'une reception organisée à
l' occasion du sixième anniversaire de
la conférence de Bandoeng, M.  Chou
en Lai, président du conseil de la Chi-
ne populaire , a porte un toast à la
« victoire du peuple cubain qui lutte
vaillamment contre l'ingérence des im-
p érialistes américains ».

Une manifestation s'est déroulée mar-
di après-midi devant l'ambassade amé-
ricaine à Tel Aviv en signe de protes-
tation contre «l'invasion de Cuba» .

Au cours de la manifestation anti-
americane qui s'est déroulée mardi dans
les rues de Santiago du Chili , des ba-
garres ont éclate entre etudiants et po-
liciers.

la (( revolution » sombre dans le pessimisme
Le pessimisme quant à l'issue de l'opération tcntée contre le regime

do Fidel Castro monte dans Ies milieux des exilés cubains à Miami, à New
York ct dans tous les milieux qui suivent de près la situation cubaine.

De multiples raisons que l'on peut cnumércr semblent s'accumulcr et
étayer Ies sombres perspectives que la plupart des responsables cubains de
l'opération cn cours ne cachent plus à la fin de la seconde journée d° l'opé-
ration militaire déclenchéc pour faire tomber le regime dc Fidel Castro.

Dépót de pièces
(AFP). — La neuvième audience du

procès Eichmann aura été presque
entièrement consacrée au numérotagc
des pièces versées par l'accusation au
dossier du procès.

C'est le commissaire Dar Schalom ,
cito comme témoin à cette audience,
qui a colicele la majeure partie de ces
documents cn sa qua'ilc de membre du
bureau No 6 de la pol 'ce judiciaire
isrnelienne spécialement forme peur
instruire l' affaire  Eichmann.

Après avoir prèl.é se.-ment sur la
Bible. le commissavre Bar Schalom
f. ' i t  d' une manièro eirconstanciée l 'his-
torique des archives nazies dont la
preuque to'alité a èie trnnsféréc après
la deuxième guerre mondiale dans Ics
pirs a '' 'i ; * >. Ainsi , précise le témoin.
lr> > archivia du ministèro allemand
d" atTirrcs ó' -angeres ont été trans-
férces près d'Oxford. en Gr;inde-B; *>
laene. Il indiqué qu 'à l'occasion de la
présent'^tion des documents au cours
du procè>, il pourra expliquer la pro-
venance de chacun d' eux et préciser la
manière dont il a été obtenu.

à conviction au procès Eichmann
Le procureu r genera l adjoint Ga-

briel Bach , précise que la défense a
connaissance de la liste des documents
présentés au t r ibunal  et qu 'elle n 'a
pp«3 élevé d'objection à leur sujet. L'a-
vocat d'Eichmann , ajoute-t-il , pourra
d'ailleurs contre-interroger quand il le
désire IPS témoins dc l' accusation , .

Au co'j irs de la remise des pièces à
convie'.ion, le commiss-iire principal
Bar Schalom est amene à préciser que
Ins texles autographes ct la signature
de l'accuse comme ceux de ses colla-
boratcu'.'is ont óté nuthent i f iés  par les
soins d'un graphologue.

La C*>u r eoi end ensuite le début de
la déposition d'un autre témoin à char-
ge, M. Avner Less, policier qui a pro-
cede à rìn 'errogato'.re d'Eichmann . M.
Lers précise qu 'il :i vu Adolf Eichmann
pour la nremière fois le 29 mai 1960 au
camp «Yar» où l'accuse était détenu.
li a ajouté qu 'il connait bien l'allemand
et que c'est dans cette langue qu 'il
s'est entretenu avec Eichmann. Les dé-
clarations de ce dernier. enregistrées
sur bande de magnétophone, ont été Congo ex-belge

consigneos d.ans 127 feuillcts qu Eich-
mann a ensuite signes.

Le témoin poursuivra sa déposition
aujO'Uid'hui.

Gouvernements et
chancelleries sur les dents

M. Denis Healeyfpoi-'le-parole de l'op-
position travaillist» pour les questions
de politique étrangère, à la chambre
des Communes, a domande au gouver-
nement britannique d'appuyer l'enquè-
te des Nat ions Unies portant sur les af-
firmations selon 'lesquelles des Etats
étrangers apporteraient leur soutien à
l'actuelle invasion de Cuba. Il convient ,
a-t-il ajouté, que le gouvernement
adopté une telle attitude vu les graves
conséquences internationales des évé-
nements qui se déroulent tìans la gran-
de ile des Carai'bes.

M. Heath , ministre adjoin t des affai-
res étrangères, a déclaré alors que M.
Rusk, secrétaire d'Etat américain , avait
clairement fait ressortir que les opé-
rations se déroulant à Cuba n 'avaient
pas été mises sur pied aux Etats-Unis
et qu'aucune troupe américaine n'était
intervenue.

Le gouvernement tchécoslovaque a ;
publié une déclaration dans laquelle
il condamné de la manièrre la plus vi-
ve les « actes odieux d'agression des
impérialistes américains contre Cuba» .
Le gouvernement des Eta ts-Unis ' est :
invite à suspendre immédiatement ces
actes agressifs contre Cuba ainsi que ,
l'appui qu'il accordo aux bandes con- j
tre-révolutionnaires.

Le ministère federai des affaires
étrangères de l'Allemagne federale n'a
plus aucune liaison avec Cuba , indique-

t-on mardi matin au ministère. La der-
nière communication avec l'ambassade
allemande de La Havane a eu lieu di-
manche, et il est actuellemen t impos-
sible au gouvernement federai de se
mettre en communication avec l'am-
bassade ou avec des membres de 'la
colonie allemande de l'ile.

On appren d mardi soir que l'ambas-
sadeur de Cuba à Moscou, M. Faure-

LA SUISSE,
PUISSANCE PROTECTRICE

Le Département d'Etat a annonce
que les Etats-Unis , par l'intermé-
fliaire de la Suisse, ont fait savoir
au Gouvernement cubain qu 'ils s'at-
tcndaicnt à le voir prendre toutes
les mesures nécessaires pour assu-
rer la protection d'environ 1000 res-
sortissants américains actuellement
dans l'ile, ct de leurs biens.

Chamon Mediavilla , s'est rendu a 14
h. 20 locales , (11 h. 20 Gmt) au minis-
tère soviétique des affaires étrangères
pour y faire une démarche dont on
ignore encore la nature. On croit sa-
voir quo l'ambassadeur avait eu la
velile un entretien téléphonique avec
La Havane, avant que les Communica-
tions soient interrompues entre Cuba et
l'étranger. (AFP - Reuter)

Vague de terrorisme en Angola
(AFP). — Selon des renseignements émanant dc I.ouanda, l'agence nationale

portugaise «Lusitania» annonce que la ville de Damba, dans le nord de l'An-
gola , est encerclée par des bandes terroristcs.

Lundi matin les terroristes ont attaque la ville où dés habitants de Lu-
cunga et Nucaba s'etaient réfugiés. Les assaillants ont été repoussés et l'avia-
tion a appuyé l'action des défenseurs. On a remarque la présence de femmes
e'; d'enfants armés de batons et de couteaux parmi les terroristes , déclaré l'a-
gence «Lusitania».

On confirmé en outre que I'évacuation par Ics Européens de Bungo, ville
s'iuéc dans le centro du Congo angolais , qui ont trouvé refuge à Uige-Puri ,
ville du nord-est de l'Angola , cilée pour la première fois dans la zone des
tioubles, a également été évacuée par les Européens.

L'agence «Lusitania» annonce enfin que des bandes de terroristes venus
du Congo ex-belge onl tue, à Fort-République , plusieurs africains loyaux au
Portugal. Fort-République cst une localité située à 80 km. de la frontière du

Accident ferroviaire
(Reuter). — Un train de voyageurs a

déraillé mardi à Pitsea , près de Sou-
thend , dans le sud-est de l'Angleterre.
Selon les premières nouvelles , il y au-
rait quatre morts et une quarantaine
de blessés. Jusqu 'ici, une vingtaine de

voyageurs ont été hospitalisés.

Perplexe...
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Ce n'est pas la question algé- \
j  rienne qui f a t i  prendre au prèsi - 9

I dent de Gaulle cette expression 3
j  bizarre , mais la conlemplation ij
| d'une maquette à l' exposition 1
| « Par is demain ».
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Le successeur de AA. Spaak
(AFP). — On annonce officiellcmcn l

que les fonetions de secrétaire general
de l'OTAN ont été offertes à M. Diri
Stiltker.

L'iffiMoglio congolais
( A f p ) .  — On apprend de bonne sour-

ce que dans une note remise hier at
présiden t Tshombé , l 'ONU a demandi
I'évacuation des soldats katangais de
Kabalo , la suspension des mesuret
« d'inimitié » contre les Nations Unies
et la liberté de mouvement des anioni
de l'ONU sur les aérodromes katan-
gais.

Le présiden t N'Krumah a annonce ì
l' assemblée nationale qu'il envoyait un
ambassadeur à Stanleyville accrédilé
auprès du gouvernement de M.  Gizen-
ga .

M.  N'Krumah a en outre laissé en-
tendre que le Ghana pourrai t partici-
per au ravitaillement en armes du gou-
vernement de M.  Gizenga au cas où Ics
Nations Unies seraient incapables de
mettre f i n  aux envois d' armes au regi-
me en vigueur au Katanga .

Oeuvre missionnaire
de la Garde Suisse

(Ag.). — Le supérieur general de ls
Société tìes missions de Bethléem a
Immensee a regu récemment au Vati-
can de la pari de la garde suisse, la
somme de 12.000 fr. destinée à l'achat
d'une voiture tout terrain (Land-Roveri
pour l'évèque missionnaire suisse Mgr
Haene. Il s'agit du résultat d'une col-
icele effectuée par les gardes suisses

Un voyaqe annulé
(Afp). — Lc prince Souvanna Phou -

ma annule son voyage aux Etats-Uni.*-

Confédération
Nouveau directeur

(Ag). — Pour remplacer comme di-
recteur de l'aérodrome tìe la Blécheret-
te M. Alphonse Kammaeher, démission-
naire , la municipalité de Lausanne a
nommé mard i M. Jean-Pierre Freibur-
ghaus, 36 ans, Neuchàtelois, capitaine
des troupes d'aviation et de défense col-
tre avions à Payerne.

Journée officielle de la Foire
de Bàie

(Ag.) .  — Les invités à la journée oli'-
delle de la 45me foire suisse d 'échaf -
tillons se sont réunis mardi matin dati
la petite salle du bàtiment administn-
tif  pou r prendre part à la cérémonie.

Après la cérémonie of f ic ie l le , les i*'
vités ont visite les stands et ont P T"
par t au banquet. Des discours /"rf"
prononcé s par MM . A. Schaller , pré si-
dent de la foire , conseiller d'Etat et
conseiller national , et Wahlen , pr **'
dent de la Confédératio n.




