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Actualités... |

L homme
de Djakarta

Avant-hi er, est arrive a Was-
hington en visite of f iciel le , le pré-
sident indonésien, M.  Soekarno.
Soixante ans, le visage glabre ,
toujours vètu de blanc , le chef
couvert d'une sorte de f e z , le pré-
sident Soekarno exerce son pou-
voir sur un des paijs les plus
vastes du Pacifique, mais aussi
les plus faibles , ne serait-ce qu'en
raison de sa dispersion géographi-
que. 1.500.000 kilomètres carrés,
DO millions d 'habitants, répartis
sur trois mille iles , tei est l'archi-
pel indonésien dont a hérité le
gouvernement indonésien en 1950 ,
de son ex-colonisateur , la Hollan-
de. Celle-ci avait substitué aux
strudures coloniales une formu le
d'association : les Etats-Unis d'In-
donèsie , formul e que Djakarta
s'empressa d'abandonner pour
mettre sur pied un pouv oir cen-
tralisé. Mème sur l 'ile la p lus
peuplée , la plus évoluèe : Java ,
les oppos ants créent des d i f f i cu l -
tés au gouvernement Soekarno.
Et la situation est pl us grave en-
core à Sumatra, dans les Cele- g
bes et les Moluques, dont les ha- S
bttants n'ont absolument pas
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sentiment d'appartenir à la mème m
nation que leurs concitoyens de jj
l'archipel. Cependant , par l'appli- g
cation de son reg ime « socialiste » g
indonésien, qui s'appuye sur une jj
des forces les plu s importantes de jj
la nation : le parti communiste, j
le président Soekarno a réussi à j
osseoir son autorité. Les deux au- j
tres póles de l'opinion pub lique g
indonésienne sont une bourgeoi- j
sie nationuliste et l'armée, à la j
téle de laquelle se trouv e un |
« homme for t » , le major-général j
Abdul Haris Nasution (on ne peu t s
parler de véritables partis poli- |
tiques, ceux-ci ayant été inter- j
dits;. Mais il serait faux  de croire j
que le président Soekarno prati- j
que une politique de soumission t
au parti communiste : il se sert j
plutó t de cet atout contre les op- j
posants de droite , dont certains j
éléments de l'armée, il ruse avec j
lui , ne lui accordant une victoire |
que pour s'assurer des succès. %

Si , sur le pian politique , le gou-
vernement de Djakarta a des po-
sitions sùres , il est cependant en
maut-aise posture car la situation
économique est des plus fragiles.
Inflation , baisse du pouvoir d'a-
chat des salariés, diminution de la
production , mème de celle des
pr oduits de base , tels sont les
maux que l'aide étrangère n'a pu
ouérir. Et cependant, Washington
a accordò en dix ans des subsides
se montant a près de 600 millions
de dollars . Et Moscou, depuis 1954 ,
s'est montre plus généreux en-
core (750 millions de dollars au
minimum). En janvier , le general
lVasution. et le ministre des a f f a i -
res étrangères ont signé des ac-
cords avec le Kremlin pré-
voyant des fournitures d'arme-
ments soviétiques à l'Indonèsie
pour un montant de 300 à 400 mil-
lions de dollars.

Ces armements, on craint que
Djak arta ne les emploie pour ob-
tenir gain de cause dans ses re-
reudications sur la Nouvelle-
Guinée occidentale (l ' Ir 'uj n). Le
Aurc issement de la politique in-
donésienne wis-à-ins de La Haye ,
il y a un peu plus d'un mois, avait
été interprete dans ce sens. Pour
M. Soekarn o, c'est un moyen de
regrouper autour de lui une uni-
te nationale , disloquée par les d if - f
ficultés économiques. Et c'est aus- 1
si un beau sujet de conversation \
pour lui d Washingt on qu 'intéres- \
se au plus haut point la Nouvelle- \
Guinee , piate/orme sfratégique |
importante du Pacif ique.

André Rougemont. jj
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Les mesures a exception qui ont été prises
par ie general de Gaulle

Première photo-bélino p rise à Alger _ »,

Paris (AFP). — De nombreuses me-
sures d'exception décidées en raison de
la situation créée par le coup de force
militaire d'Alger paraissent au « Jour-
nal officiel » de la République frangaise.
Dans un délai minimum, en rapport
avec la volonté affirmée par le general
de Gaulle dans Bon message à la nation,
elles sont ainsi rendues exécutoires.

Le droit de réquisition es. ainsi pro-
elamé sur tout le territoire frangais et
les réservistes de l'armée sont officiel-
lement avertis qu 'ils peuvent ètre mo-
bilisés à tout instant.

L'état d'urgence décrété par le gou-
vernement avant mème la prise de pou-
voirs spéciaux par le président de la
Républ ique est prorogé, sans indication
de durée, au-delà des douze jours pré-
vus par la constitution. C'est précisé-
ment ces pouvoirs spéciaux , que lo ge-
neral de Gaulle a décide de prendre
samedi quelques heures après la pro-
clamation de l'urgence, qui permettent
de proroger celle-ci sans recourir à
d'autres consultations.
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Une seule approbation des pouvoirs
spéciaux était nécessaire : celle du Con-
seil constitutionnel. C'est la première
application en la matière de la Cons-
titution de la Ve République instituée à

l'automne 1958 par referendum approu-
vant le general de Gaulle. L'«Officiel»
d'aujourd'hui peut donc ètre considère
comme « historique » et susceptible de
« faire jurisprudence ».

La destitution des principaux chefs
militaires responsables du coup de force
figurait également dans ce numero.

Sont également officialisées et ainsi
rendues immédiatement exécutoires : la
possibilité de sanctions envers les fonc-
tionnaires civils , d'internemenit de per-
sonnes impliquées dans le mouvement
de rébellion ou des préparatifs analo-
gues, enfin la possibilité pour la police
de détenir des suspeets pendant une
durée de quinze jours.

Un appel a été adressé par radio au
début de la matinée aux troupes d'Al-
gerie par le mini-tire des armées. Il
prescrit aux militaires d'exécuter n'im-
porte où les ordres du seul gouverne-
ment legai .

L'aviation et les services de trans-
missions sont spécialement visés dans
cet appel. Le ministre prescrit aux avia-
teurs de rejoindre « à toute occasion
favorable » le territoire métropolitain.
et au personnel de branismissioms «dten-
trer dans les réseaux eontròles par les
autorités restées fidèles ».

Un message d'allégeance au gouver-
nement est parvenu du commandant
de la zone sud de Constantine, c'est-à-
dire d'une région du sud-est de l'Alge-
rie voisine des exploitations pétrolières
du Sahara.

Mardi matin, Paris a repris, après
une seconde nuit de précautions et de
veilles de la police renforcée par des
volontaires, un aspect tout à fait nor-
mal . Tòt dans la matinée, mais non sans
provoquer de sérieux embouteillages,
les chars, les véhicules massés près de

l'Elysée, des ministères, des ponts et des
portes de la capitale, ont regagné leur
cantonnement. Sous un ciel bleu, les
parisiens ont repris leurs occupations
sans aucune fébrilité. Autour de,Paris ,
iles mesures de sécurité nocturnes sont
également levées. En particulier l'aéro-
port d'Orly et celui du Bourget sont
rendus au trafic aérien , les véhicules
de blocage des pistes demeurent à
proximité &our parer à toute urgence.

Les émoluments des notaires

BftMCMJE CANTONALE

DU VALAIS

A partir du premier mai 1961, entrerà
en vigueur un nouveau tarif sur les
émoluments des notaires, qui sera ap-
plicatole à l'ensemble du territoire du
canton du Valais.

C'est lors de son assemblée générale
de 1958, que l'Association des notaires
valaisans avait décide de proposer au
Conseil d'Etat une revision de son tarif.
Celui-ci , en effet , ne correspondait plus
à la valeur actuelle de l'argent d'une
part , et d'autre part , il s'avérait né-
cessaire de corriger quelques lacunes de
l'ancien arrété qui datait de 1942.

Les nouvelles dispositions reprennent
grosso modo le texte du précéden t tarif
avec, toutefois, quelques modifications
de chiffres.

D'une fagon generale le tarif révisé
correspond dans ses grandes lignes aux
voeux de l'Association des notaires puis-
qu 'il tend à assurer au notariat valaisan
des conditions d'existence plus en rap-
port avec la situation économique ac-
tuelle. Le Gouvernement le remarque,
d'ailleurs, avec à propos d-ang le texte
qu 'il a remis à l'Association des notaires
valaisans.

Ces dispositions étant d'intérèt ge-
nera l, il convient donc d'en analyser les
principales caraetéristiques.

Pour l'essentiel. nous nous en rap-
porterons à la brochure publiée par le
Gouvernement valaisan.

Il convient surtout de remarquer, a
ce sujet, que les trois premiers articles
du nouveau tarif ont été entièremen t
refondus.

L'article premier, notamment, prévoit
que pour ses opérations ministérieiles,
le notaire a droit en premier lieu à
des émolumen'ts proportionnels ou fixes
selon les cas spécifiés au tarif , puis
également à des honoraires pour les
procédés, opérations et formalités pré-
alatoles et conisécutifs à rinstrumentation
des actes. Ces honoraires sont fixés en
fonction de l'imporbanee et de la diffi-
culté de l'affaire. Ils sont dus alors
mème que l'acte auquel ils se rapportent
n'a pas été instrumenté. i

Cette dernière notion est nouvelle.
En effet , le Conseil d'Etat a estimé

« qu ii était juste que les notaires puis-
sent pereevoir, en plus de l'émolument
legai , des honorai res pour les diverses
opérations qui précédent et accompa-
gnent l'instrumentation d'un acte . I

Ces honoraires doivent représenter
pour le nota ire une rémunération con-
venabte de ses peines et ètre oalculés
en tenant compte de l'importance et de
la difficulté de l'affaire.

Jusqu'ici, ils étaient dus, non en
vertu du tarif, mais des dispositions du
Code des Obligations sur le mand ai.
Et, en cas de contestation , le notaire
devait engager, pour en obtenir le
remboursement. une procedure devant
les tribunaux civils.

Dorénavant, des litiges de ce genre
pourront ètre tranches par le Départe-
ment de Justice sur la base du tarif. »

S'inspirant des mèmes considérations,
le législateur valaisan a ensuite prévu
qu'il « convenait également d'assurer au
notaire qui a redige le projet d'un acte

et opere les démarches qu 'il compor-
tait , le remboursement de ses frais et
vacations ainsi que le paiement d'un
émolument réduit si, par suite d'une
circonstance indépendante de sa volonté,
l'acte _ ne pouvait atooutir ou était
dresse par un autre notaire. »
(Suite en page 7) Ant.
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Prèts el crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

La France clé de voùte de l'OTAN
« Les mutins d'Algerie, écrit le «New me le désir que forment tous les ame-

York Times », ont affirmé, et ont peut- I ricains de voir assurée la victoire du
ètre mème cru qu'ils étaient en train
de sauver l'Algerie et la France métro-
politaine du communisme. Vivant dans
un passe depuis longtemps démodé, ils
ont lance une invitation à la guerre ci-
vile qu'ils ne pourraient jamais espérer
gagner ».

Pour le «Times» le geste des révoltés
d'Alger est une « trahison » et il écrit :
« cette trahison à la République fran-
caise est une trahison pour tous. En
souhaitant la victoire au general de
Gaulle, le président Kennedy a expri-

peuple de France dans la lutte qu il
méne contre les forces minoritaires mais
armées de la réaction ».

Le « Daily New » écrit : « La situation
reste critique. Un homme — de Gaulle
lui-mème — se dresse entre la France
divisée et la guerre civile. Malheureu-
sement, pour le reste du monde occiden-
tal , le désastre éventuel est plus pro-
fond que cela. Sans la France comme
clé de voute, l'O.T.A.N. et l'europe libre
sont en danger ».

PRINTEMPS
Vases a fleurs terre

Caisses à fleurs
en plastic ou eternit

Sous-vases en terre ou plastic

Arrosoirs plastic

CONSTÀM.N FILS S. A.

Rue de Lausanne 15

L'instantane
« Le Figaro » nous en conte une bien

bonne !
Je savais déjà que les citoyens bri-

tanniques ne fon t rien comme les au-
tres, mais à ce point-là ...

Il parait qu'après études approfon-
dìes, la Caisse d'Epargne d'outre-Man-
che a constate que ce sont les adoles -
cents entre 15 et 19 anS qui ont le pen-
chant le plus marque pour l'economie.
Bravo, jeunes gens ! Si vous pouvi ez
servir d'exemple à la « nouvelle vague »
des autres pays , ce serait salutane.

Puis l'attention de la Caisse d 'Epar-
gne se porle vers les jeunes gens entre
20 et 23 ans. Ces insulaires-là songent
à convoler en ju stes noces, et, avec leur
f legme caraetéristique , ils mettent de
coté systématiquement ce qui leur sera
nécessaire pour acquérir un apparte-
ment et payer leurs primé s d'assurance.
Oh, ce ne sont pas tous des petits saints,
et ces f i l s  d 'Albion pensent certaine-
ment aussi aux vacances qui coùtent
cher !

Par contre , il s 'avere que la prévoyan-
ce diminué avec l'àge . Les « croulants »
que nous sommes se laissent vivre...
Mais l'Anglais sait demeurer tellement
impénétrable qu'il est bien dif f ic i le  de
se faire une idée des mobil es qui le fon t
agir, et enfin je  ne suis jamais alle four-
rer mon nez dans les comptes d'un
respectable mylord !

Cependant , en observant quelques-uns
de ceux-ci dégustant du whisky choisi
parmi les meilleurs, il m'a semble qu'ils
dégonflaient leurs goussets sans se faire
de soucis.

L'homme prévoyant , et l 'Anglais l' est
certes, se serre la ceinture pendan t sa
prime jeunesse avec l 'idée plus ou moins
consciente de s'assurer un àge mùr déjà ,
puis une vieillesse les plu s douillets
possible. Il a bigrement raison, et je
Ven félicite.

P.S. — De tous cótés, on me deman-
dé de reprendre la piume au sujet des
« vampires » ou de leurs cousins. J' ai
déjà dit et redit tout ce que je  pensais.
Aussi me bornerai-je à constater tout
d' abord que l'on se préoccup é for t  peu ,
en haut lieu, du bien-ètre de nos ma-
lades , et ensuite que l'on voit de nom-
breux touristes déserter S ion sans que
l'on s'en émeuve un seul instant !

P. V.
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Du Mercredi 26 au Lundi 1er mai
Soirée à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h.

Un film unanimement acciaine
au Festival de Cannes

AMANTS et FILS
d'après l'oeuvre de D. H. LAWRENCE

avec TREVOR HOWARD
DEAN STOCKWELL

VVENDY HILLER
MARY HURE

Un film dramatique et réaliste d'un grand intérèt
FILM EN CINEMASCOPE

Parie frangais Dès 18 ans révolus

ABLEQUIN ce soi_ dernière de : « IRHETEZ LES TJÌMBQURS »

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 provoqué pas de brùlures.

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

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

M
. .tini
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__ ftv
Le f ongicide de securite

pour toutes variétés

POMARSOL
Conseils, prospectus : Agrochimie S.A., Berne, Effingerstr. _,
<P (031) 2 58 40

Cidre de pommes SPECIAL

tf '0$eto*M£
fermentò , très doux et agréable à boire.
La boisson préférée de l'amateur!

Demandez le cidre de pommes special
d'Oberaach au restaurant , dans les
magasins, chez notre dépositaire:

Cyrille Bonvin , Sion - tél. 2 16 48
f ou directement à C I

Tel. (071) 6 92 33 Livraison franco domicile.-* r

Pour vos plantations de printemps
consignez vos plantons de

CELERIS — TOMATES
POIREAUX

CHOUX-FLEURS
Haute sélection maraìchère

Tél. (026) 6 21 83 Mag. 6 23 63

A REMETTRE

dans ville industrielle du Valais centrai,
bon

commerce textiles
laines et bonneterie. Bien situé. Condi-

tions intéressantes.

Offres sous chiffres P 6444 S à Publicitas ,
Sion.

Du Mercredi 26 au Dimanche 30 avril
Soirée à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h

A C T I O N . . .
S U S P E N S E . . .

B A G A R R E

S.O.S. PACIFIC
Un grand film d'espionnage interprete par

EDDIE CONSTANTINE
PIER ANGELI - EVA BARTOK

GUY GREEN a réalisé le plus excitanf suspense
produit depuis longtemps.

90 minutes de tension
Parie frangais Dès 16 ans révolus

Gargon
de latterie

Laiterie centrale de
Montana engagerait

un gargon de laiterie
sachant conduire (per-
mis voiture) pour ser-
vice à domicile du
lait , place à l'année,
nourri , logé.
S'adresser au télépho-
ne (027) 5 24 88

A vendre à Wissigen-
Sion

beau terrain
de 2000 m2 pour cons-
tructions.

Ecrire sous chiffre
P 20588 S à Publici-
tas, Sion.

Sommelière
est demandée pour bon
café à Saxon. Conna is-
sance du service et
bonne présentation.

Bon gain assure. En-
trée de suite. Tél. au
No 6 23 03 à Saxon.

Etre j eune - Etre belle
Contre les impuretés de la peau, Helena Rubinstein a créé

trois prépanations :

Pour le nettoyage en profondeur DEEP CLEANSER
Contre les points noirs BEAUTY WASHING GRAINS
Contre les boutons SPECIAL CREAM 52

à Fr. 15 - (les 3)
Et gratuitement : l'étui ravissant et pratique en plastic blanc,
rose ou bleu clair.

SPECIAL TRAITEMENT D'HELENA RUBINSTEIN à I'

InstitóP^G Beauté
/̂-^̂ t̂ v̂^
Mma G. Oggier • Fnvra

Cet insigne #RVde nos reparésentants #^

i" Mi_rnh"'UK!Hni*-ff__g^3ì̂ B̂ ^

tì pour nos cassettes de sùreté
Pr- r. PP/'M ÌEt. et coffres dont la résistance

Wpp ¦ '?^-Ìfc'É. au feu a  ̂conlt'ròlóe et sùre

^l_____  . '' contro le voi. A par t i r  de

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

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

Diplòmée de l'institut Boué, Bruxelles

RECOIT TOUS LES JOURS
Bàtiment Hotel du Rhóne

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 07 40

Nouveau:
Vespai25T
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de
grand luxe. Ideale en còte et sur route.
Vespa 125 ce. Fr. 1490. —
Touriste 125cc.,4vit. Fr.1590.-
Grand Sport Fr.1895.-
Tous les modèles avec 

^roue de secours v_ *IfoùpCL

T I S S I È R E S  FRÈRES
MARTIGNY — Tél. (026) 6 19 86

Dentiers
Emile MOTTIER
Réparation rapide de toutes prothèses
dentaires.

Pratifori 29 (près de l'Arsenal) Sion.
Tél. 2 32 59.

Imprimerle GESSLER

2 apprentis
appareilleurs

monteurs en chauffa
gè.
S'adresser Emille Bu
gna, Monthey.

Entreprise Valaisanne
engagé

mécanicien-
Diesel
pour l'entretien de son
pare de véhicules et de
machines.

Offres sous chiffre
P 6552 S à Publicitas ,
Sion.

On engagé

conducteur
pour TRAX CAT 977

S'adresser :

Tél. (027) 4 14 87

A louor (éventuelle-
ment à vondre) dès le
1.6.61 à Sion (quartier
ouest)

Garage
«AV IATION»

sur route cantonale
avec atelier de répara-
tions et colonne libre.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Re-
né Antille , administra-
teur immobilier, rue de
Sion 19, Sierre,
tél. (027) 5 16 30 ou
5 06 30.

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

. Quincaillerie a Sion

vie et bien davantage! Profitez de la grande cam- pàlISSCTIC
Mais ce n'est pas tout: le travail DaCSne de démonstrations Près de station 'touris-
de l'ELNA est lui aussi d'une ré- (du 15 mars au 3-, mai Srê dSrlfoO àsistance insurpassable. 

1Q61) eSSayer CheZ 55 °°° fr - P« an. Sur-

E

_ ._ . rr. . 1 tout pàtisserie — pas

13 §__ _ __ l Ufi agent OttlCiel , SanS aU- de reprise de clientèle.
H.1 Hll CU?1 engagement, la nOU- Ecrire sous chiffre P

IH Mm velie Lambretta 1961. Vcus f£n 
s à Publicitas.

ili ì «Éìii» pourrez ainsi gagner l'une —— 
Wm® m STmi des 5 Lambretta... ou l'un Sancisse

. _ . . . . .. des 110 prix offerts a tous -.s „-_._aura toujours ,, un pomt d avance . |es parVicipants a cette *" PO*C

M. W I T S C H A R D  campagne de démonstra- 10° gr ?0 g™ _ 2
tions. Et vous vous rendrez 100 pièces 20 cts

Magasm E L N A compte par vous-mèmes Sancisson sec
M A R T I G N Y  des exfraordinaires avan- à manger cru

Dépòt et .accessoires tages du fameux scooter 300 sr- la pièce 1*50
Magasin Philibert 10 pièces 1.30

S 1 O N K J__ t_7'.__\ t """!S??— " ___*___ Envoi partout

ETiTt TDl I FiB» -Ui- ffl iJLA^In A mkm~_ 3Ll-n-j Boucherie O. MUDRY
^̂ ¦̂ ¦¦¦ "̂" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦â "̂" MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
Entreprise commerciale de Martigny-Ville
cherche 

< • ¦ ¦ Je cherche

1 bonne vendeuse Rid(Jes somme|ièrece tnagasm avec connaissances de la ste-
nodactvlo. Entrée immediate ou date à Les J e.unes Sens des classés 1942-43 et 44 debutante acceptée.
convenir qui désireT1* suivre les cours de jeunes Bons gains. Entrée ler

tireurs sont priés de s'inserire chez Mon- mai ou date à conve- !
sieur Martial Rappaz, jusqu 'au 15 mai nir.Fatre offres avec qualifications profes- au plus tard .

sionnelles et prétentions de salaire sous ,-. ,. , „„ , S'adresser Famille
chiffro T> qfin _ e \ o n- - , _ ¦ Dcs dimanche J0 avril. de 0700 a 0900 h., Dafflon , Restaurant,chiffre P 360-4 S a Publicita s, Sion. tìr entrainement en vue de tir en cam- Montbrélloz près Bs-

_. | pagne. tavayer (FR).
*"l̂ î "-_------_-_--_B_--__-___BB______B_B_l Le Comité. Tél. (037) 6 31 05. '

? 

CINEMA I A MAT7F SION i
Tél. 125 78 Mt ~V** rm*Ì lèi. 2 2S 78*t

* ecran panoramique * ^

DU MERCDEDI 26 AU DIMANCHE 30 AVRIL à 20 h. 30
DIMANCHE MATINEE à 15 h.

Une superproduclion à grand spectacle !..
Un film pétiilan. de vie et de mouvement...

JEROME PERREAU
LE VRAf PARIGOT...

D A N S

BOUBOULE
DICTATEUR !

DEBROUILLARD... ET CASSE-COU !
Le grand comique franqais...

GEORGES MILTON
Une réalisation d'Abel GANCE

* ADMIS DES 16 ANS RÉVOLUS *
Louez et réservez à l'avance TV Location dès 19 h. 30

. .

NOUS CHERCHONS POUR LE BAS-VALAIS UN

GARAGE
pouvant assurer les services d'entretiens de nos tracteuirs et
mato-faucheuises et s'occuper également de la prospeetion.

Ecrire sous chiffre P 219-18 S à Publicitas, Sion.

» w » w w w ww w»¦— —¦¦— —• —r —~w—r—iw -̂wv-wwwwwwwwwwwwwwwww wwWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwwW ^ -N

Grande entreprise de la piace de Sion ;
! cherche j

1 apprenti de commerce
i et i

une aide-comptable
> !i . J! Entrée de suite ou date à convenir, <> J> . - ; • ¦• J
> , ]
! Ecrire sous chiffre P 35-2 S à Publicitas , Sion. !
» «
i *

On cherche une

vendeuse chef de rayon
Très bon salaire, place stable et gros avantages sociaux.

un chauffeur livreur
Place stable à jeune 'ayiant de l'initiative.

apprenties vendeuses
entrée à convento*. Disorétion absolue
Faire offres éorites >sous chiffre P 100-11 S à Publicitas, Sion

TRANSI STORS
2 long, d'ondes Fr. 98.—
2 long, d'ondes 135.—
3 long, d'ondes 189.—
2 long, d'ondes, avec prise aurto 175.—
3 long, d'ondes, avec prise auto 235.—
3 long, d'ondes, avec UKW 238.—
4 long, d'ondes, avec UKW 328.—
4 long, d'ondes avec UKW et ant. 345.—

VENEZ EXAMINER NOTRE IMMENSE
CHOIX

Chez le spécialiste

ĵ f
fd^

ÉaZl)
Rue des Remparts — SION

1 porteur
1 vendeuse

S'adresser à la Bou
chérie Obrist, Grand
Pont, Sion.
Tél. (027) 2 15 71

chalet
avec ou sans confort
et vue. Minimum 2
chambres à 5 lite. Du
15 juillet au 15 aoùt.
Région Mayens de
Sion.

Faire offres à J.-J.
Renaud, Les Jeanne-
re. 19, Le Locle, ou
tél. (039) 5 15 13.

Dame cherche

journees de
nettoyages

à Sion.
Eorire sous chiffre

P 20591 S à Publicitas,
Sion.



Des prix choc
fi&fk Action
l_P_j_r Poireaux du pays
^̂ lìj^̂  le kilo m CQ

IPRIXil il Petits pois mi-fins
ARTICLES CHOC ! | la botte t Mio b_. 1.25

' Spaghetti de Naples
les 2 PAQUETS de 500 gr. chacun 1 

25

Tomates
«ARRIGONI»
doublé concentré _ —

*•* la botte de 155 gr. ne» -SO

NATURELLEMENT <?

jjjj ll^
. r̂te Neuve,

t,
¦• -

y<-£\ DURSdoreilles ! I
ffl  ^̂ /̂ 

Votre 
cas 

sera 
consciencieusement examiné 

lors 
de nos I

|f Aw  ̂ CONSULTATIONS GRATUITES I
¦ K _^r̂ ^ Jeudi 27 avril , de 1-1 h. ù 18 heures j jfl
¦ ¦ _̂T A\ I F. GAILLARD, optici ,  n - Grand-Pont. SION Tél . (027) 2 11 -Ili |-.i
¦ 1 ^_HV _ .  Vendredi 28 avril , de 14 à 18 heures H
l\  ̂ ^_i / VV. BOILLAT, opticien , Grande-Avenue 5, SIERRE ¦
%\ _^_ Tél. (027) 5 12 35. ¦

^k nóuveautés , votre surdité Hi UH H i t  ìli (_^\ _fc l_l _ 1 11 111 t —M _¦

% \__ _f peut étre corrigée de ma- Il l||| Il 1 \ III VJJ M9\ 1 | I 11 |J I f | ]B y M
L̂̂  _r nière eff icace et discrète. \̂X \̂^iSSSi^_m_ 9_W_W_Wm_ f_W_ ^_ \
^̂ ^ \̂ Diverses marques, dès *~"  ~~ " J "~* "' r-*^

Fr, 320.- avec facilités 12.-, . Pichar(, LA0SANNe Tél .(021) „,-16 ¦
I de paiement. PS

Si vous cherchez
la QUALITÉ

il vous faut un

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse

qui met à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, mod. standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.—
nn litres modèle meublé avec^,,—
/U casier à légumes et des-OoO»-

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

SIBIR est totaleittenl
garanli pendant 5 ans !

• 

Dactylo
J cherche travail accessoire de bureau I
[ (frangais - ailemand - anglais). \

J Ecrire sous chii'fre P 20589 S a  Publicitas, I
[ Sion. t . \
>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

COLLOMBEY-LE-GRAND
Tout près des Raffineries

à vendre

10.000 m2 de terrain
d'un bloc.

Ecrire sous chiffre P 90215 S à Publi-
citas, Sion.

Dessinateur-architecte
ayant une annee de pratique cherche place
dans Entreprise de Bàtiment ou Archi-
técte.

S'adresser à Publicitas S. A., sous chiffre
P 20599 S, à Sion.

TRES BEL APPARTEMENT DE

4 chambres
+ hall éclairé

à louer à Martigny, pour le ler mai ou
date à convenir. Grand confort , tranquil-
lité, soleil.

Téléphone (026) 6 14 09.

Commerce de Sion cherche jeune homme
commeCommerce de meubles

cherche PERSONNE ACTIVE, pouvant
s'occuper des dépóts, livraisons, ainsi que
de la vente. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser par éorit à case postale 29158,
Sion-Gare.

gargon de courses
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60017 S à Publicitas
Sion.

Grande exposition de CAMPING
Sion, les 28, 29, 30 avril

sur le ferrain des pressoirs de la
_ _-. 

 ̂ - _ , Maison Hoirs Ch. BONVIN Fils,

__i_yj ì_ ~Zm '~-_ -̂ ^̂ S_ vins, avenue de la Gare

^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂  
UNE 

C0LLECTI0N 

SENSATIONNELLE
^̂ ÌT

Ì"É
T „f_L _P V T^^ DES NOUVEAUX MODÈLES

\ / W__m \ y \  DES NOUVEAUX DÉTAILS TECHNIQUES

MJ WP^^ /jy 
* D E S P R I X I N C R O Y f l B L E S

^11ÌP̂ §*̂  P̂  - /̂y __ _̂_ W' *̂ ____S!_S^^_ V

En nouveauté : La Carovane des connaisseurs :

FR ANCE-CARAVAN E

Commerce de la place
demandé une

employée
de bureau

Travati agréable et in-
dépendant.

Eorire sous chiffre
P 6620 S à Publicitas,
Sion.

On demandé 2 bon-
nes

effeuilleuses
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
Albert Ganty, viticul-
teur, rue de la Fon-
taine 1, Paudex près
Lausanne.

A louer à Sion dès le
ler juin

appartement
meublé
3 pièces. Tout con-
fort.

S'adresser sous chiffre
P 6619 S à Publicitas,
Sion.

Sarcleuses occasions
1 sarcleuse Hacorette :

acc. 0 m. 80 eouteaux.

1 sarcleuse Harocette :
acc. 0 m. 80 eouteaux.

Agence SOLO, VEROLET FRÈRES,
Martigny Tél. (026) 6 02 22

On cherche quelques

jeunes hommes
de 16 à 19 ans, de :irant travailler. Bon
salaire après cours apprentissage.

Faire offres a Fabrique de Chaussures

LUGON - FAVRE, SION.

On cherche

couturière retoucheuse
Entrée immediate ou à conven ir.

Adresser offres avec prétenitions au ma-

gasin REY-TONOSSI, à Sierre.

Importante maison de Martigny cherche
pour remplacement juin - aoùt

chauffeur expérimenté
permis rouge. Bon salaire assure.

Offres avec certificats sous chiffres P
6651 S à Publicitas , Sion.

Occasion à vendre

machine
à tricoter

Dubied.

S'adresser sous chiffre
P 6626 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

Saurer
avec Caisse Ochsner
pour service de voirie.
Véhicule soigné et en
bon état.
Prix : Fr. 12,000 —

GARAGE CH. GUYOT
S.A., Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05

On cherche une

sommelière
Entrée de suite.

S'adresser Relais du
Mont-Blanc à Nyon.
Tel. 9 62 50.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der aux travaux du
ménage, dans petit
restaurant de monta-
gne. Bons traitements
et vie de famille
(étrangère acceptée).

S'adr. G. Simond , res-
taurant, Le Mollen-
druz-sur - Mont-la-
Ville.

Tél. (021) 8 32 42.

moto NSU
250 em3, dernier mo-
dèle, roulé 16 000 km.
Pri x intéressant.
S'adresser à Torren t

Martin , Arbaz.
Tél. (027) 2 48 06.

On cherche de suite

jeune fille
sérieuse, pour la re-
ception et aider au
ménage.

Faire offres au Doc-
teur Gard , Martigny.
Tél. (026) 6 10 30.

URGENT

on engagerait de sui-
te, un

chauffeur
de camion.
Bonis gages.

S'adr. à Yvan Vérolet,
Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 17 20

On cherche du 15 mai
au 15 septembre

une

bonne
pour le ménage.

Ecrire sous chiffre
P 517-3 S à Publicitas,
Sion.



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
rélégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques poslaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

TOM Ut dimandici tein è parili de 1» h. 19
LE NUMERO fi» VOUS RENSEIOHERA

¦ui lai limitali officiali det matches da LH B
dlipuUt pai Sion al Martigny, du groupe
romand do la fra ligue, du championnat
vaiali» da Je el le ligue al du championnat

Iunior! A • Interrégional.

Communiqué officiel No 39
1. — RESULTATS DES MATCHES

DU DIMANCHE 23 AVRIL 1961.
2e Ligue : Visp I - Fully I, 0-1 ; St-

Maurice I - Brig I, 6-1 ; Salgesch I -
Ardon I, 5-2 ; Vernayaz I - Chippis I,
5-2 ; Muraz I - Monthey II, renvoyé.

3e Ligue : Sierre II - Montana I, 1-3 ;
Steg I - Chàteauneuf I, 5-0 ; Lalden I -
Gróne I, 2-1 ; Lens I - Conthey I, 4-0 ;
St-Léonard I - Sion II, 4-3 ; Orsières
I-Rilddcs I , 3-0 forfaitj Vétroz I-Saillon
I, 0-1; Chalmoson I - Leytron I, 0-6 ;
Saxon I - Martigny II, 6-3 ; US. Port-
Valais I - Collombey, 1-1.

4e Ligue : Naters I - Brig II, 3-0
forfa it ; Salgesch II _ Granges I, 4-1 ;
Varen I - Lalden II, 5-3 ; Raron II -
Lens II, 5-3 ; Savièse I - Grimisuat II,
renvoyé ; Evolène I - Gròne II, 5-0 .;
Ayent I - St-Léònard II, 3-0 retrait ;
Savièse II - Ayent II, 4-1 ; Fully II -
Vex I , 0-3 forfait ; Ardon II - Bagnes
II , 3-0 retrait ; Vollèges I - ES. Nendaz
I, 1-5 ; Troitorrents II - Vionnaz I,
2-7 ; Trois ' o'rronts I - Evionnaz I,
3-2 ; Collombey II - St-Gingolph I,
1-2.

JUNIORS A. — Interrégional : Sion -
Cantonal , 3-2 ; Servette - Fribourg,
5-1.

ler degré : Fully I - Gróne I, avan-
ce au 16. 4. 61 ; Leytron I - Brig I, 2-1 ;
Salgesch I - Saillon I, 5-4 ; Sierre I -
Sion II , 4-0.

2e degré : Raron I - Lalden I, ren-
voyé ; Lens I - Granges I, renvoyé ;
Bramois I - Lens II, 2-3 ; Chippis I -
Varen I, 1-4 ; St-Léonard I - Steg I,
1-1 ; Chàteauneuf I - Chamoson I,
3-4 ; Conthey I - Savièse II, renvoyé ;
Savièse I - Riddes I, 3-1 ; Ayent I -
Erde I, 9-1 ; Muraz I - Vionnaz 1,3-0
retrait ; Saxon I - Vouvry I, 1-7 ; St-
Maurice I - US. Port-Valais 9-0 ; Marti-
gny II - Vernayaz I, renvoyé.

Junoirs B : Visp I. - Orsières I, ren-
voyé ; Raron I - Naters I, 6-2 ; St-Gin-
golph I - Leytron I, 4-2 ; Sion I -
Monthey I, 6-1.

Juniors C : Salgesch I - Visp I, ren-
voyé ; Sierre II - Chippis I, 3-2 ; Sier-
re I - Gróne I, 6-0 ; Sion IH - Brig I,
renvoyé ; Fully I - Ardon I, 9-0 ; Evion-
naz I - Vernayaz 1, 0-11 ; Sion I - Sion
II, renvoyé ; Martigny I - Saillon I,
renvoyé ; Martigny II - Conthey I,
renvoyé.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA

- 5c tour :
Match No 38 Monthey I - Gròne I, 6-1

2. — CALENDRIER.
Dimanche 30 avril 1961 : »

-e Eigue, matches renvoyés : Trois-
torrents II - Evionnaz , I ; Troistor-
rents I - St-Gingo'.ph I.
Dimanche 7 mai 1961 :

Juniors C, match renvoyé : Ardon I -
Sion II.

Juniors C, match fixé : Martigny I -
Sion II.
Jeudi 11 mai 1961 (Ascension) :

Matches fixés :
2e Ligue : Muraz I - Monthey II.
3e Ligue : Montana I - St-tLéonsai*d I;

Orsières I - Leyttron I.
4e Ligue : Savièse I - Grimisuat II;

Bagnes I - Fully I I ;  Troistorrents I I -
Evlonnaz I ; Troistorrents I - St-G;in-
golph I.

Juniors A - 2e Degré : Raron I -
Lalden I ; Lens I - Granges I ; Sa-
vièse II - Savièse I ; Erde I - Vétroz I.

Juniors B : Monthey I - Orsières I.
Juniors C : Brig I - Gròne I ; Sal-

gesch I - Vi.sp I ; Ardon I - Sion II ;
Sion I - Fully I ; Evionnaz I - Sail-
Sion I . Fully I ; Evionnaz I - Con-
they I ; Vernava/ I _ Saillon I.

COUPÉ VALAISANNE - demi-fina-
les : MantiKny I - Raron I (15.45 h.) ;
Sierre I - Sion I (15.45 h.).

COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA
• demi-finales :

Terrain FC Sier-rc : Martigny II -
Sion I (14-13) ;

Terrain FC Martigny-Sports : Mon-
¦'¦oy I - Marl igny I (13.00 h.).

COUPÉ DES JUNIORS B et C de
L'AVFA - demi-finales :

Torrain FC Sierre : Martigny CI -
Sion B lì (13.00 h.5.

Terrain FC Martigny-Sports : Sion
Bl - Raron Bl (14.25 h ) .
"imanche 14 mai 1961.

4e Ligue, match fixé : Evolène I -
Bramois I.

Juniors A . 2e Degré, matches fi-
xés : Savièse II - Chàteauneuf I ; St-
Maurice I - Saxon I ; Vernayaz I -
Vouvry I ; Muraz I - Martigny II.

Dimanche 21 mai 1961.
Juniors A - 2c Degré, matches fi-

xés : Conthey I - Savièse II ; Marti-
gny II - Vernayaz I ; Muraz I _ St-
Maurice I.

Dimanche 28 mai 1961.
3e Ligue, match fixé : Orsières I -

Vétroz I.
Juniors C, matches renvoyés : Evion-

naz I - Conthey I ; Sion I - FuJly I ;
Vernayaz I - Saillon I ; Martigny I -
Sion II.

Juniors C, matches fixés : Evionnaz
I - Martigny I ; Fully I . Saillon I ;
Sion I - Sion II.
Dimanche 4 juin 1961.

Juniors B, match fixé : Vilsp I - Or-
sières I.

Juniors C, matches fixés : Sion III -
Brig I ; Martigny I _ Saillon I ; Marti-
gny II - Conthey I.
Dimanche 11 juin 1961.

Juniors C, match fixé : Fully I -
Martigny I.

3. — CHANGEMENT DE RESUL-
TATS : Le résultat du match du 26.3.61.
championnia t suiisse juniors C, Sion
jun. CU - Saillon jun. CI (4-1) est
modifié en 3-0 en faveur de Saillon
juin . CI. Motif : junior Gaspoz Laurent,
19.1.48 du FC Sion jun . CU plus qua-
lifie pour oette équipe. Décision de la
Commiisision pénale et de contròie de
l'ASF du 18.4.61.

Le résul'tat du match du 19.3.61,
championnat suisse juniors A, Saviè-
se jun . AH - Erde jun . Al (5-3) est
modifié en 3 à 0 en faveur du FC
Erde jun. AI. Motif : junior Luyet
Germain, 28.3.42 du FC Savièse jun.
AH plus qualifie pour oette équipe.
Décision de la Commission pénale et
de contròie de l'ASF du 19.4.61.

4. — TOURNOIS AUTORISES :
11 juin

Saxon 4 équipes (actifs)
17 juin

Vernayaz 4 équipes (actifs)
18 juin

Vernayaz Inaiuguration du Stade
25 juin

Saxon 4 équipes (juniors)
16 juillet

Troistorrents 6 équipe^ (actifs)
23 juillet

Granges 6 équipes (actifs)
20 aoùt

St-Maurice 8 équipels (vétérans)

5. — LISTE D'ADRIESSES, SAISON
1960-1961.

FC SAVIÈSE, page 25, à biffer sous
correspondances et secrétaire : Albert
Bridy, Siavièse-iSt Germain, à remplaeer
par : Raphy Héritier, Savièse.

6. — AVERTISSEMENTS : Roland
Caloz, Chippis jun. AI ; Fernand Mi-
cheloud , Gróne jun. CI.

7. — SUSPENSIONS : 3 dimanches
à Etienne Putallaz, Conthey I ; 2 di-
manches à Aimé Berthousoz , Conthey
I ; 3 dimanches à Jacques GaiUand,
Sion II ; 3 dimanches à Gaston Mar-
guelisch, St-Léonard I.; 6 dimanches à
Ernst Heinzen, Lnlden II ; 1 dimanche
a Fritz Métry, Gròne II ; 1 dimanche
à Jacques Raymond . Saillcm jun. AI ;
3 dimanches à Kilian Hildbrand, Steg
jun. AI, et 1 dimanche à Jean-Albert
Monnet , Leytiron jun. B.

8. — JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 30 AVRIL 1961 : Ber-
nard Zufferey, Chippis I ; Frangois
Gay, Fully I ; Bernard Martin et Giu-
seppe Zanfra , Monthey II ; Yves Jor-
dan , Riddes I ; Ernest Eberhardt, Steg
I ; Jean-Claude Ruff , Braimo _ j un. A ;
Konrad Imfeld , Brig jun. A ; Jean-
Louis Zuffei-ey, Chippis jun . A ; Ga-
briel Produit, Fully jun. A ; Gaspard
Roh , Granges, jun . A ; Gaston Furrer
et Adol f Zurbriggen, Visp jun. B.

Lc Comité centrai dc l'AVFA :
Le Pre_ idr.it : René Favre
Le Secré taire : Martial Gaillard

Championnat
interrégional juniors

Suisse Romande
Communiqué officiel No 29

1. — RESULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 23 AVRIL 1961 :

Groupe I : Sion - Cantonal , 3-2 ; Ser-
votte - Fribourg. 5-1.

2. — JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 30 AVRIL 19G1 : Albano
Andrea. Xamax ; Roger Joris, Marti-
gny-Sports ; René Barraud. Yverdon.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Brugnami prend la tète du
Grand Prix cyclomotoriste

L'Italien Carlo Brugnami, révélation
de Pan dernier de cette mèitìe épreu-
ve, a remporté la première étape Ro-
me-L'Aquila du Grand Prix cyclomo-
toristes des Nations. Cette étape initiale
fut marquée par une longue échappée
de Franchi, qui faussa compagnie au
peloton après une vingtaine de kilo-
mètres. Après avoir compte une avan-
ce de plus de deux minutes et avoir
enlevé l'étape volante de Rieti (km
81), Franchi fut rejoint au lOOme kilo-
mètre par un petit groiipe que diri-
geait Graczyk. Dès les premières ram-
pes du col ile Sella di Corno, un re-
groupement general se produisit. Au
sommet d'une ascension assez facile
1005 m., 119e km), l'Italien Martin
s'adjugea la bonification réservée au
premier (1 priinute) et Daems la secon-
de (30"). • '

A la prise des entrameurs, a 17 km
de l'Aquila, le jeune Brugnami prit
rapidement la téte et la conserva de-

vant Ronchini, Daems, Graczyk, de
Haan, Van Aerde, de Roo, Trape et
Martin, tandis que derrière les écarts
étaient plus importants.

Voici le classement de la Ire étape
Rome-Aquila (128 km en ligne, plus
17 derrière scooters), du Grand Prix
cyclomotoriste des Nations : 1. Bru-
gnami (It), 3 h. 49 16 (moyenne 38
km 182) ; 2. Ronchini (It), 3 h. 49 28;
3. Daems (Be), 3 h. 49 33 ; 4. Graczyk
(Fr), 3 h. 39 39 ; 5. De Haan (Hol),
3 h. 49 40 ; 6. Van Aerde (Be) ; 7. De
Roo (Hol) ; 8. Trape (It) ; 9. Martin
(It) ; 10. Fallarmi (It) ; 11. Hoevenaers
(Be) ; 12. Gaul (Lux) ; 13. Ernzer (Lux);
puis : 35. Strehler (S), 3 h. 56 08.

Compte tenu des bonifications accor-
dées au premier et au deuxième au
sommet du col de Sella di Corno
(Grand . Prix de la Montagne), le clas-
sement general s'établit comme suit :
1. Brugnami (It), 3 h. 49 16 ; 2. Martin
(It), a 9" ; 3. Ronchini (It), à 12" ; 4.
Daems (Be), à 17" ; 5. Graczyk (Fr),

a 23" ; 6. De Haan (Hol), 7. Hoeve-
naers (Be) ; 8. Van Aerde (Be) ; 9. De
Roo (Hol). Pour Ies autres coureurs,
le classement general est celui de la
première étape.

Les prochaines courses
par étapes

Dès la fin diu mois d'avril jusqu'en
juillet, le calendrier cycliste internatio-
nal, marque depuis le début de la sai-
son par les traditiontoelfes épreuves
d'ouverture et les grandes 'classiques
d'un jour, va ètre occupe presque sans
ioterruption par des courses par étapes.
Le calenidTier de ces dernières est en
effet le suivant :.

Depute le 25 avril : Grand Prix cyclo-
motoriste (jusqu _u ler mai)

Depuis le 26 avril : Tour d'Espagne
(jusqu'au 11 mai).

Depuis le 28 avril : Tour d'AUemagne
(jusqu'au 5 mai).

Depuis le 8 mai : Tour de Belgique
(jusqu'au 11 mài).

Depuis le 11 mai : Tour de Romandie
(jusqu'au 14 mai).

Depuis le 16 mai : Tour de Hollande
(jusquìau 25 mai).

Depuis le 20 mai : Tour d'Italie (jus-
qu'à-. 11 juin).

Depuis le 15 juin : Tour de Suisse
(jusqu'au 21 juin).

Depuis le' 16 jufin : Tour du Luxem-
bourg (jusqu'au lSìfetìin) .

Depuis le 25 jrrih '¦; Tour de France
(jusqu'au 16 juillet) . > • , .

Le Grand P_ix cyclomotoriste (depairt
et arrivée à Rome) se disputerà en sept
étapes sur 1177 km. Da fin tìe six de ees
sept étapes sera eourue derrière- moto,
ce qui a .tirerà naturellement . tous les
spécialiste - dea épreuves derrière entrai-
neur maiis n'empèchera pa's une partici-
pation de classe. Le seul Suisse prévu
est Rolf Graf. On ne sait toutefois s'il
Sera finalement au départ , car il n'est
pas encore complèternent remis de l'ac-
cident dont 'il fuit victime au départ du
Tour des Quiaifcre-Oantons . Les onze
équipes de quatre hommes engagées
tìans le Grand Prix cyclomotoriste ne
nuiront guère à l'éclat de la participa -

tion du Tour du 'Sutì-Est, qui est pluitot
une épreuve regionale. Il n'en sera en
revanche pas de mème du To_ir d'Es-
pagne, quii avait pris place ces dernières
années parmi les grandes épreuves in-
ternationales. Sa 16e édition réuntra
tout de mème 100 concurrents, répartis
en dix équipe, de dix hommes, 'sur un
parcours qui a été raocouirci de 650 km.
et ne comprendila plus que 2 818 km.
La moyenne des 16 étapes ne dépassera
pas ainsi 176 km. La Vuelta n'en reste
pas mctfns une épreulve difficile en raison
de la configuraition topographique tìu
parcours, qui permettra aux organisa-
teurs de faire disputer quinze classe-
membs pour le 'Grand Prix de la mon-
tagne (six de première et deuxième ca-
tégories, trois tìe troisième). A noter
que, pour la première fois , le départ
sera donne à San Sébastien. Sur les dlix
équipes engagées, cinq seront espagno-
les. Les autres viiendronit d'Italie, tìe
France, tìe Belgique, du Portugal et de
Hollande. La représentation belge, avec
le vainqueur de l „n passe Demulder, tìe
Cabooter et Adriaenssens, senuble ètre,
à première VUQ, , la plus rédputaible.
Deux jou_s après la Vuelta debuterà le
Tour d'AUemagne, dont les fètes d'é-
tape seront Bad Schwalbach, Schwein-
furt, Munich, Schweniningen, Landau,
Tréves et Cologne, avec «ne distance
totale de 1 425 km. Le Tour d'AUemagne
_ evèti_ a un intérèt pairticulier du fai ,
qu'une équipe suisse complète y pren-
dra part : Mittalholzer avec Hinz Graf ,
Hollenstein, Plattner, Squizzato et Flùck
ainsi que l'Autrichien Thaler. Cette an-
née, la participation au Tour d'AUe-
magne sera de la valeur de celle d'un
Tour de Suisse. habituel. Le HoMandaiis
Geldermans, vainqueur l'an dernier,
figurerà parmi les favoris. Fredy Rliegg
a renoncé à s'aligner outre-Rhin en rai-
son d'engagements en France.

Ce soir ; Hambourg-Barcelone et Benf ica-Rapid
Journée chargée aujourd'hui ! En i cette opinion. En effet, on sait qu'Ham

effet, le Tour d'Espagne débute et le
Grand Prix cyclomotoriste des Nations
poursuit sa randonnée. D'autre part, un
match de retard du championnat suis-
se de LNA se déroulera ce soir :
Bienne-Chiasso.

Enfin, les demi-finales de la Coupé
d'Europe des clubs opposeront en match
aller, à Lisbonne, Benfica au Rapid de
Vienne, et en match retour à Ham-
bourg, le SV Hambourg à Barcelone.

Entre Rapid Vienne et Benfica, la
lutte sera serrée. Les Autrichiens ont
pour eux une technique de balle im-
peccable et s'y cntendent comme pas
un pour mettre dans le vent la dé-
fense adverse. Benfica, de son coté,
possedè un jeu base avant tout sur
I'improvisation et la spontanéité dans
l'action. Deux systèmes différents, deux
belles équipes : un finaliste de Coupé
d''Europe.

La solidite des Allemands peut leur
permettre de retourner complèternent
ia situation. On se souvient qu'ils
avaient perdu lors du match aller à
Barcelone, par le score très serre de
1 à 0. Le match nul suffit donc à
Barcelone pour se voir qualifie pour la
grande finale En revanche, si Ham- | temps passera sur les écrans. ¦bourg devait l'emporter, les Allemands 1 fi
seraient qualif .s, à condition qu'ils l!l!IIIIII!!!IIIIIIII UII!Uinillll!lill!lllllllllllllllllll!llll||||||||||||||||| i|| ' ||l||||| »^
gagnent par plus d'un but d'écart. S'ils
ne triomphent que d'un but, un match n • .d'appui sera nécessaire. UeS arbitres SUISSeS

On voit donc l'importance de cette T »TT • - _ _ . , ,, .
pnnm.(„ „„j -.A-U,-- - L'Union européenne de football a n-rcncontre qui n ecnappe a nersonne ,,:tA i o -_i?sra____sr --_i -K rSi r̂Hrbaia, Ramallets, Foncho, Gensana Sua- £°Ur la flIM?e de ta. Cm^e

1.
des ,cham-

rez et qui peuvent se paver IeTuxe de P"T ,europee
f'  <*••» aura Ileu. a Ber-

laisser sur la touche del joueur tels ?1 *J? ,?!% r * com™.ss">n „?\arbj -
que Kocsis ou Csibor, fon. figuVt ̂ 4% tte

'
renc.ntrTau *__*&£

lencontre 
QUeS  ̂ ™nt  ̂ fried Dienst - te ìS~ de touch? .Te-co e. ront MM. Guinnard (Gletterens) etNous ne partageons pas tout à faitSchicker (Berne).

bourg est littéralement porte par son
public sur son terrain fétiche. Des gar-
cons tels que Krug, Werner et Meinke
constituent de véritables remparts hu-
mains. Quant à Uwe Seeler, c'est un
avant-centre tout à fait prodigieux
qui ne s'avoue jamais battu, comme
son équipe du reste. Enfin, comme
Schnoor et Stiirmer dont on avait
craint I'absence forcée seront finale-
ment de la partie, on peut prévoir que
Ies Allemands aborderont cette partie
« gonflés » a bloc, malgré I'absence de
leur arrière Dieter Seeler (tibia fractu-
ré).

|llllllllllllllll!!lllllllllllli!ll!llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|l|l|li; il ||||||||| l ||||||y

| A LA TELEVISION |

j| Signalons que le match Ham- 1
'jj bourg-Barcelone sera retransinis I
jj en Eurovision, à partir de 17 h. 1
H 30. D'autre part, Ies téléspecta- fi
H teurs sportifs pourront égale- fi
jj ment assister dès 21 h. 45 à la fi
jj reti ànsmission en direct de la 1
g rencontre amicale Reims-Real g
fi Madri d qui se déroulera à Mar- ¦
fi seille et dont la seconde mi- B

Championnat
de groupes et

concours individuels
1961

Du règlement établi a ce sujet par
M.  Raymond Ebiner, chef cantonal
et membre du comité de la Société
cantonale des Tireurs valaisans, nous
exirayons ce qui suit' :

Pour ce qui concerne les tirs à 300
mètres, le règlement est le mème que
pour 1960 sauf que cette année notre
canton a droit de participer aux tirs
principaux sur le terrain intercanto-
nal avec 9 groupes au lieu de 8.

Quant aux sociétés de tir qui orga-
niseront le ler tir éliminatoire les
29 et 30 avril courant, ce sont pour
le Centre : Sierre, Sion et Leytron,
et, pour le Bas-Valais : Martigny,
Saint-Maurice et Les Evouettes.

Le classement et l 'élimination de
ce ler- tour s'effectuer ont par place
de tir, 50 % des groupes inscrits je t
complets étant éliminés selon leurs
résultats.

Le 2e tir éliminatoire aura lieu les
13 et 14 mai sur les placés de Sierre,
pour le Centre, et de Monthey , pour
le Bas-Valais. Ici, le classement et
l'élimination se feront par région afin
de parfaire le chi f fre  de 24 groupes
en vue du tir f ina l  cantonal. Aiusi,
la désignation de ces 24 groupes s'e f -
fectuera pour chaque région au pro-
rata du nombre de groupes complets
de chaque région ayant partieipé au
ler tir éliminatoire.

Enfin, le 3e tir éliminatoire aura
lieu le 4 juin, à Sion, où sur les 24
groupes en compétition, 6 groupes
seront éliminés après un premier
programme. Un second programme
designerà, sur les -8 oroupes en lice,
lés 9 habiHtés pour les tirs , pri-reci-
paux. Ceux-ci auront lieu de f in  juin
à la mì-Uoùt ^dìlx dates suivantes .'
ler cokcqurs,' sèrie A, 25 juin ; 2e
concours, sèrie B, 30 juin - 2- juillet.
Le 2e concours est f ixé  au 14-16 juil-
let et le 3e du 11 au 13 aoùt, le tir
final d'Olten ayant lieu le 3 sep-
tembre.

Il est à noter également que le
4 juin, à Sion, verrà dans l'après-
midi se dérouler la f inale cantonale
mettant aux prises les 9 groupes par-
mi lesquels sera désighé le groupe
champion valaisan 1961 . Cette finale
comprend 3 programmes de tir, le
ler prévoyant l'élimination de 5
groupes sur les 9, pui s des 4 grou-
pe s restant le tour en eliminerà la
moitié de sorte que, sur les 2 groupes
finalistes, le 3e tour designerà le
champion valaisan.

Rappelons encore que le program-
me du ler tir éliminatoire des 29 et
30 avril du championnat de groupes
compte comme concours individuels.

50 m. — Quant aux concours à
l'arme de poing , ils ont aussi lieu
dans le Valais romand les 29 et 30
avril sur les placés de tir de Sierre,
Sion, Martigny, Saint-Maurice et Les
Evouettes.

Journée officielle
des tireurs vétérans
La section du Valais de TAssocia-

tion Suisse des Tireurs Vétérans orga-
nise chaque année sa journée officiel-
le qui est admise comme date fixe
le jour de la fète de l'Ascension. Donc,
cette année, ce sera le 11 mai à Sierre
que nos vétérans se rencontreront. Le
programme de la jou rnée prévoit le
tir avarut midi, puis le banquet en
commun suivi de l'assemblée generale
annuelle.

Voici d'ailleurs un condense de cet
ordire du jour :

7 h. 30 : ouverture du stand, tir
jusqu 'à 9 h. 45, puis l'office divin sul-
la place du stand. Le tir reprendra en-
suite jusque vers midi, et nos vétérans
se retrouveront pour leur rassemble-
ment à la Place du Café-Restaurant
Belvedére pour la formation du cor-
tège devant se rendre à l'Hotel Ter-
minus pour le banquet. Celui-ci sera
suivi de l'assemblée générale avec or-
dre du jou r statutaire, proclamation
des resultata , distribution des prix et
distinctions.

Cornine on en peut donc juger, ce
sera une journé e toute attrayante pour
nos fidèles fervents du tir qui, certai-
nement, répondront nombreux le 11
mai à l'invitation que leur a adiressée
le Comité.

A notre tour nous souhaitons une
bonne et heureuse journée à nos ti-
reurs vétérans.



France : la pluie déloge Monaco de la premiere place du classement
Ce n'est pas la première fois que la

pluie noie le terrain de Monaco sous
son déluge. Une fois de plus donc, le
club monégasque a dù renvoyer à des
jour s plus secs une rencontre de cham-
pionnat.

Pendant quatorze minutes, les spec-
tateurs, qui avaient brave l'inclémence
du temps pour suivre ce match Mo-
naco - Limoges, virent du football.
Petit jeu d'ailleurs sur une pelouse
gorgée d'eau. En prenant la sage dé-
cision de renvoyer les équipes aux
vestiaires à la fin du premier quart
d'heure, l'arbitre a donne le feu vert
aux Racingmen. Recevant Nice, redou-
té depuis son retentissant succès sur
Monaco (6-0), les Parisiens ont con-
vaincu le public du Pare des Princes
(29 000 spectateurs) de leur bonne for-
me. Sous l'impulsioii de Senac, qui non
seulement se paya le luxe de marquer
deux buts mais fut encore à l'origine
des deux autres (Van Sam et Grillet),
le Racing a aisément triomphe par 4-2.
Les Nicois, dominés sur le pian terri-
torial, se bornèrent à lancer quelques
vives contre-attaques, dont deux abou-
tirent victorieusement (Rustichelli et
Barrou).

Le Racing, à la faveur de cette vic-
toire, passe au premier rang avec 47
points pour 32 matches, tandis que Mo-
naco est second avec 46 points pour
31 rencontres

VICTORIEUX MAIS SIFFLES
Le troisième rang est occupe par

Reims, qui est à cinq points du Ra-
cing. Contre la lanterne rouge Troyes,
les Rémois, bien que victorieux, ont
été sifflés par leur public (6000 person-
nes). Leur succès ne fut en effet guère
convaincant. Deux buts de Troyes fu-
rent annulés pour hors-jeu et le Rémois
Muller manqua la transformation d'un
penalty. Sauvage (le plus actif des at-
taquants rémois) Piantoni et Vincent
matérialisèrent cette petite victoire.
L'avant-centre Keller sauva l'honneur
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pour l'equipe troyenne, définitivement
condamnée, puisqu'elle compte dix
points de retard sur l'avant-dernier.

Trois autres formations devront ac-
compagner Troyes en seconde division.
Actueliement Stade Frangais est le plus
mal place ne comptant que 23 points
contre 25 à Valenciennes et L fmoges,
26 à Grenoble et Lyon.

Bien que termine sur un terne 0-0,
le match Valenciennes - Stade Fran-
cais fut intéressant à suivre. L'ex-
avant centre de l'equipe nationale Ci-
sowski fit une rentrée satisfaisante dans
l'equipe nordiste qui laissa passer sa
ch'ance en première mi-temps. Au cours
des quarante-cinq dernières minutes,
le Stade eut plusieurs occasions d'en-
lever la victoire, notamment six minu-
tes avant la fin sur un débordement de
Bourbotte. Une fois de plus, le Lau-
sannois Eschmann se mit particuliè-
ìnent en évidence au sein d'une forma-
tion parisienne qui aura bien du mal à
éviter la chute.

GARDIEN DE FORTUNE
Gràce aux prouesses de leur avant-

centre Franco-argentin Combin, les
Lyonnais ont battu largement Rouen
(4-1), tandis que Grenoble, inefficace
en attaque, ne parvenait pas a prendre
le meilleur sur Rennes, devant se con-
tenter du match nul. Il est vrai que
les Greneblois, alors qu'ils menaient
à la marque (but de Boulle à la 28e
minute), eurent la malchance de per-
dre momentanement leur gardien Abad
blessé dans un choc avec le mulàtre
Goulon.

Portier de fortune, l'avant-centre Le-
vandowicz concèda un but de Faivre en
raison de son placement défectueux.

Montpellier et Bordeaux, defni^fina-
listes malheureux de la Coupé de
France, ont payé leurs efforts en cham-
pionnat de seconde division. L'un et
l'autre ont été battus. Montpellier à
Metz (10 500 spectateurs) par une ju-
véline équipe lorraine, qui dut son

succès a un but de son adier Ehrhardt.
Quant aux Bordelais, ils ont vu som-
brer leurs dernières chances de pro-
motion, en s'inclinant devant leur pu-
blic (10 000 personnes) face à Sochanx
(2-1), dont l'avant-centre Skiba marqua
les deux buts de la victoire.

Prévisions du Sport-Toto. concours No 34
Ì 1. BALE - CHAUX-DE-FONDS
1 Maltch dispute, où les chances apparaissenlt égales. '• -.¦

| 2. BIENNE - GRASSHOPPER
Là encore, issue inoei'baine.

1 3. FRIBOURG - LAUSANNE
fi Les deux équipes ont besoin de pointe.
1 4. LUCERNE - WINTERTHOUR
fi Lucerne veillera au grata.
1 5. SERVETTE - YOUNG BOYS
fi Vu sa forme actuelle, Servette est favori.
I 6. YOUNG FELLOWS - CHIASSO
fi Deux poinlts pour les maìtres de céans.
I 7. ZURICH - GRANGES

Liavantage du terrain sera un atout pouir les Zurtchois.
1 8. BERNE - URANIA

Urania abandonnera des points à Berne.
1 9. CANTONAL - BRUHL
_! Succès locai, ou partagé tìe potate à envisager.
| 10. LUGANO - BELLINZONE
m Le choc du jour. Lugano est légèrement favori.
1 11. SION - AARAU

Devant son public, Sion empochera des points.
| 12. THOUNE - MARTIGNY
m Thoune etìt très solide sur son terrain, mais Mairtigny est capable de
¦ causer une surprise.
| 13. VEVEY - YVERDON
m Les vTsiibeùrs eont plus en verve.
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A VENDRE a B j i i

M I E G E  chambre
meublée, si possible
indépendante.

S'adr. tél. 2 14 81

grande

villa
tres bien située,
avec garage et

j ardin.

Offres sous chiffre
P 5611 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre, faute d'em-
ploi

Vespa
parfait état , revisée.

S'adr. tél. (027) 2 25 07

Egaré
une remorque de vélo ,
metal et bois, avec
marque B. S. sur les
còtés.

Prière d'aviser Baud
& Senggen S. A., Sion
Tél. 2 2531

On achèterait d'occa-
sion

guitare
S'adr. tél . 2 32 37, de
8 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30.

Simca
Sport, modèle 1959,
couleur beige, doublé
carburateli1, moteur
neu f , avec garantie.

S'adresser au Garage
Treize Etoiles, Sierre.

Je cherche

jeune fille
pour aider aux tra-
vaux du ménage. Li-
bre de suite, pour la
saiison. Vie de famille.
Bona gages.

S'adresser Jean-Claude
Robert , Av. d'Ouchy
81, Lausanne.
Tél. (021) 26 41 70

Eugène Parlier à Sierre
Nous apprenons qu 'une sélection mi-

litaire rencontrera demain soir à Sier-
re sur le terrain des Condémines la
première équipe locale. Comme on
pourra le constater à l'énoncé de la
formation, nombreux sont les joueurs
de valeur qui figurent dans cette sé-
lection. Le match debuterà à 20 h.

FORMATION
DE L'EQUIPE MILITAIRE

Eugène Parlier (Bienne, internatio-
nal) ; Bardel (Lausanne, ex-internatio-
nal) ; Petoud (Xamax) ; Mignot (Ve-
vey) ; Poffet (Fribourg) ; Zurbriggen
(Rarogne) ; Schneiter (La Chaux-de-
Fonds) ; Freissard (Schaffhouse) ;
Meylan (Le Tour de Peilz) ; Scheideg-
ger (Payerne) ; Porchet (Le Mont) ;
Troxler (US Lausanne).

Orsières I - Vétroz I fixé à nouveau
Le match tìe championnat suisse de

3e ligue, groupe II, qui devait opposer,
le 9 avril, à Orsières, l'equipe locale au
FC Vétroz I avait été annoncé gagné
par forfait par le FC Orsières. En réa-
lité, ce (match a été renvoyé pour cause
de fièvre aphteuse et se jouera le di-
manche 28 mai 1961. A la suite de ce
changement, le classement de ce groupe
se présente comme suit :

Saxon 17 27
Saillon 17 25
Orsières 16 24
Leytron 16 24
Vétroz 16 16
Port-Valais 17 16
Collombey 16 15
Riddes 17 13
Chamoson 16 9
Vouvry 16 9
Martigny II 17 2

• CYCLISME

Avant le Tour
d'Espagne

Le champion d Espagne Federico
Bahamontes sera le grand absent du
Tour d'Espagne 1961, dont le départ
est donne mercredi de Saint-Sébas-
tien et qui se terminerà le 11 mai à
Bilbao.

Après les incidents de la « Vuelta »
1960, I' Aigle de Tolède » et les or-
ganisateurs ne se sont pas réconciliés.
Ainsi , Bahamontes, vainqueur du Tour
de France 1959, qui n'a jamai s inscrit
son nom au palmarès de la grande
épreuve espagnole, ne pourra pas en-
core le faire cette année.

Un championnat du monde de boxe

L
p_ÌLi«c apprentiede jumelles ».

chèvre

L'Américain Harold Johnson, cham-
pion du monde • des poids nvi-lourds
(version NBA) a conserve son titre, à
Philatìelphie, en battant son compa-
triote Von Clay par k.o. au deuxième
round. .

La fin du combat se produisit 'à 2' 18"
après le début de la secontìe reprise.
Von Clay, 'studiasse, avait été à terre
quatre _ ois avant que l'arbitre n'ar-
rète 'le combat. Von Clay était alors
étendu sur le dos, tìans son propre
coin. Sans mème prentì're le soin de
compter, l'arbitre alla lever le bra's de
Johnson en signe de victoire.

Dès le premier round, John'son , qui
n'egt pou_ tJant pas réputé pour sa puis-
sance de frappe, fit plier les genoux de

Trouve On cherche jeune fille A vendre une IfUf

n_rP ™mrae .. vache vw

S'adresser au No (027)
2 30 24 (heures des re- d a n s  magasin
pas. chaussures.

Entree a convenir.

Eorire sous chiffre
P 6662 S à Publici-
tas, Sion.

Von Clay d'un crochet gauche à la tète.
Quelques secondes plus tard , une droite
envoyalt Clay à terre, mais il était sau-
vé par le gong.

Clay ne parvint jamais à toucher
Johnson malgré pluBieurs tìroi tes lan-
cées au début de la deuxième reprise.
Après avoir laissé passer l'orage, John-
son toucha son adversaire d'une pre-
mière droite à la màcholre qui l'expé-
dia a terre. 'Clay se releva péniblement
à neuf. Une sèrie de « gauehe-droite »
devait cependant le renvoyer à terre
deux autres fois.

Johnson, qui a 32 ans, défendait pour
la première fois son titre.

Enfin, c'est la première défaite avant
la limite de Von Clay (21 ans).

r3cne 1956 b]eu peinlure buffets
fraiche vèlée, pour l'è- neuve, impeccable. , . .
?u"e . Louis Schweickhardt , U& CU!Sil16a la meme adressé Saxon *
Une 

Tél f026> 6 04 33 Ecrire S0Ufi chi£fre
. x 

ieL (UJb) b ^ óà p 6654 S à Publicitas ,
• _ _ _ _ _ . _ _ _  Sion.

bonne laitière.

Ecrire sous chiffre
P 6655 S à Publicitas,
Sion.

Chambre
confortable, eau cou-
rante,.  tranquillile, à
louer à demoiselle.

Tal. (027) 2 18 13. Coiffeuse
cherche emploi à Sion
ou environs.

S'adresser à Hélène
Anthamatten , Sainte -
Marguerite 13, Sion.

On cherche

sommelière
Debutante ou étran-
gère acceptée.
Tél. 2 25 69

Le Rapid Vienne
à Winterthour

L'equipe du Rapid de Vienne, qui
doit jouer mercredi soir à Lisbonne
contre Benfica en demi-finale de la
Coupé des Champions européens, a dù
interrompre son voyage et passer deux
jours en Suisse, en raison de l'interdic-
tion faite de tout survol nocturne du
territoire frangais. Logés à Winterthour
les joueurs occupèrent leur temps par
des entrainemen '.s légers, du repos et
des séances de cinema. Si le passage
au-dessus de la France est toujours in-
terdit , les footballeurs autrichiens join-
dront Lisbonne mercredi en passant pai -
Bruxelles et Londres après avoir pris
l'avion à Kloten.

Audace - P.T.T. 1 0-0
Cette partie comptant pour le cham-

pionnat corporatif sedunois s'est termi-
née finalement par un équitable par-
tagé des poinlts. A la fougue et à la
vitesse tìes « Azzuri », la première
équipe des PTT opposa une meilleure
technique et 'une plus grande coordi-
nation que chez ses adversaires. Un
nombreux public entourait le terrain de
l'ancien stantì, car les deux équipes font
figure de favorites dans ce champion-
nat. Les deux équipes n'eurent que peu
d'occaHions de bu'ts, tant les défenses
faisaient bonne garde. Cependant, les
PTT faiillirent bien remporter la vic-
toire à quelques minutes de la fin lors-
qu'une bombe «'écrasa sur le montant
gauche des buts italiens. Ainsi, après
ce « drawn », les deux équipes con-
'servent intactes leurs chances d'enlever
ce championnat, dont voici le Classe-
ment :
1. PTT I

et Audace 2 1 1 0  8-0 3
3. Services indus-

triels et Air Boys 1 1 0  0 4-0 2
5. Etat et PTT II 1 0  0 1 0-4 0
7. CFF et Electro 1 0  0 1 0-8 0

• TENNIS

Avant Suisse-Norvèae
Le match international Suisse-Nor-

vège, qui sera organise en cette fin de
semaine à Bienne, servirà' d'ultime en-
trainement à la rencontre de Coupé
Davis Suisse-Hollande (5-7 mai à Lu-
cerne). La partie contre l'equipe scan-
dinave se déroulera selon la formule
Coupé Davis, soit quatre simples ct un
doublé. Mais elle s'étendra sur deux
jours seulement au lieu de trois. Les
deux premiers simples se joueront sa-
medi 29 avril, le dimanche étant réser-
ve au doublé (le matin) et aux autres
simples (l'après-midi). Martin Froesch
et Heinz Grimm disputeront les sim-
ples, tandis que Heinz Grimm et Ernst
Schori formeront l'equipe helvétique de
doublé. D'autre part. Schori et Stalder
affronteront chacun le remplagant de
la formation norvégienne.

VW
1960, grise , 25 000 km.,
comme neuve.
Louis Schweickhardt
Saxon.
Tél. (026) 6 24 33A vendre

4 bonnes
vaches

laitières, portantes.

S'adresser à Robert
Seppey, Euseigne-Sion
Tél. (027) 4 82 42

Commerciale
Simca 57-58 en parfait
état.
Louis Schweickhardt ,
Saxon.

Tél. (026) 6 24 33

Italie - Irlande
du Nord. 3-2 (1-0)
Devant 30.000 spectateurs, au sta-

de de Bologne, l'equipe nationale
italienne a battu par 3 à 2 (mi-
temps 1-0), l'Irlande du Nord.

Au cours de la première mi-temps
le public put admirer les évolutions
plaisantcs de la ligne d'attaque
transalpine où l'ex-argentin Sivori
fit de brillants débuts. Les trente
minutes initiales ne furent qu'un
long duel opposant la défense irlan-
daise aux attaquanfs italiens . Après
un arrèt providenlicl sur la ligne
f_tidique du demi Peacock, puis un
tir de Stacchini sur l'un des mon-
tants, le gardien visiteur dut fi-
nalement capituler à la 30e minute.
L'ailier gauche Stacchini dribbla
deux arrières avant dc piacer cette
fois la balle bien au fond des fi-
lets.

Très incisif , le méme joueur aug-
menta l'écart au début de la se-
conde mi-temps (58me), à nouveau
après avoir mystifié deux défen-
seurs. Trop assurés de leur succès,
les Italiens relàchèrent leur rythme
et se contentèrent de mener quel-
ques épisodiques actions individucl-
les. Cette désinvoltlure fut exploi-
tée à merveille par les Irlandais. A
la 72me minute, le gardien transal-
pin Ghczzi , qui jusqu 'ici avait été
fort peu sollicité, alla deux fois
chercher la balle au fond de ses
buts, en moins de 60 secondes. Tout
d'abord, il fut battu par Dougan , qui
reprit un centre en retrait venant
de la droite, puis Me Adams perca
la défense en force lors de l'offen-
sive suivante.

Ce rebondissement de situation
que personne n'attendait faillit coù-
ter la victoire aux Italiens. Ce n'est
qu'au prix d'un effort soutenu que
la « Squadra Azzura » parvint à
arracher finalement la victoire.

Victoire obtcnue gràce à Sivori ,
bottant la balle de volée, à la 78e
minute.

Voici la composition des équi-
pes :

Italie : Ghezzi, Losi, Trebbi, Mal-
dini , Salvadorc, Trapattoni , Mora ,
Fogli , Nicole (Brighenti), Sivori ,
Stacchini.

Irlande du Nord : Me Lelland ,
Keight, Me Cullogh , Harvey, Neill ,
Peacock, Bingham, Me Adams, Law-
ther, Dougan, Me Parland.

Depuis Bologne, les Irlandais vont
se rendre à Athènes puis à Berlin
où les attendent deux matches éli-
minatoires de la Coupé du monde.

•K Le Real Madrid , qui vien't de cé-
der l'ex-avant-centre sévilllan Pe-
pino au River Piate (à l'image de
Kopa , Pepillo n'avait jamais pu
trouver son rendement maximum car
on ne le laissa jamai s porter le No
9) , songe déjà à son remplacemerit.

Les prochaines
rencontres

de l'equipe italienne
La Fédération italienne de football a

propose les dates du 19 novembre et
10 décembre 1961, à la Fédération d'Is-
rael , pour les matches de qualification
comptant pour la Coupé du monde. En
outre, Italie - Argentine se disputerà
le 15 juin prochain , à Florence, tandis
que le jouir précédent, en nocturne, aura
lieu à Ferrare la rencontre des moins tìe
23, Italie - Yougoslavie. Pour l'année
1962, le calendrier suivant a été établi :
23 avril, Suisse - Italie ; 29 avril, Ita-
lie - France ; 6 mai (Vienne), Autriche-
Italie ; 11 avril , Hollande B - Italie B.

I A vendre beaux

N'aftendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

Imprimerle
Gessler
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MERCREDI 26 AVRIL
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informations ;
8.00 Fln ; 11.00 Emission d' ensemble ; 11.25
Koclaly ; 11.35 Refralns et chansons moder-
nes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.30 Le
rail , la route , les ailes ; 12.45 Informations i
12.55 D' une gravure à l' autre ; 14.00 Fln ;
16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Or-
chestre Cedric Dumont ; 16.40 L'heure des
enfants ; 17.40 Pour les enfants ; 17.55 Duo
Vltya Vronsky et Victor Babin ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 Concours
International d' exécution musicale ; 18.45 La
Suisse au micio ; 19.00 Actualités nationa-
les ; 13.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Ferme à clef ; 20.00 Question-
nez, on vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous
écouter ce soir ? ; 20.30 Les concerts de
Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Mir oir du monde ; 22.55 Trois petits tours...
et puis dormons ! ; 23.15 Fln.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.15 Alternances ; 21.40
Ni ght-Club à domicile ; 22.10 Micro-maga-
zlne du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin

20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Clown d'Ascona
20.45 Identité 3 x 7 ;  21.20 Terres du Hainau
21.50 Reportage d'actualité ; 22.40 Téléjour
nal ; 22.55 Fln.

Samaritains — Jeudi , exercice au locai , à
20 h. 30.

CAS — Samedi 29 et dimanche 30, course
à l'Alphubel. Inscriptions et renseignements
mercredi , au Stamm.

CSFA — Réunion vendredi 28, à 20 h. 30,
au Tea-Room des Chàteaux.

Gérondine — Jeudi , à 20 h. 30, répétition
générale.

Musique des Jeunes — Mercredi : clari-
nettes. Jeudi : cuivres.

Ste-Cécile — Mercredi , à 20 h. 30, répéti-
tion générale.

Chanson du Rhóne — Samedi , à 19 h. 30,
répétition générale.

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

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

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service. — Pharmacie Al-

let (tél. 5 14 04).

SION

CINEMAS
Arlequin. — « Arrétez les tambours

avec Bernard Blier.

Chronique
financière
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énormes gagnées par eux sur les tapis tant que Ritz était le «Beau Brummel»
verts de la Salle de Jeux. I de l'hótellerie et tout le monde recon-

Après l'assassinat du Tsar Alexan- 1 
naissait son influence sur les modes.

dre II par les niihilistes, les grands- La suprématie de l'hotel tenait à ses
ducs jugèrenit plus sur de vivre loin
de leur payis et Monte-Carlo ne cessa
d'ètre chaque année leur rendez-vous
favori. Le Grand Hotel dut s'adapter
à leur important entourage, à leur vi-
talité débordante et à leur enorme
appétit.

N'oublions pas les Rothschild.
A la fin de la troisième saison, le

Grand Hotel, gràce à l'activité de Ritz ,
battait avec le National de Lucerne,
le record du luxe. La renommée de ce
dernier avait grandi depuis qu'Escof-
fier présidait à ses cuisines. Cesar com-
mengait à se créer une clientèle per-
sonnelle, les amateurs de fins menus
et de service impeccable cherchaient
à savoir où Ritz passerait la saison
suivante afin de l'y rejoindre. Entre
'temps, il dressait une petite armée de
gargons d'hotel qui ile considéraient
comme un oracle et se conformaient
en tous points au modèle idéal qu 'il
leur proposait. Agostini, le jeune cais-
sier italien du Grand Hotel , en hiver,
du National en été, cet Agostini qui
devait suivre Ritz jusqu'à sa mort avec
la fidélité d'un chien , singeait sa ma-
nière de parler, de s'habiller. Beahls
le directeur en faisait autant et d'au-
tres encore. Quand Ritz inaugurait un
nouveau genre ¦ de redingote, Beahls
et Agostini s'enquéraient aussitòt de
l'adresse de son tailleur. Quand il
adopta la mode des favoris (favoris
discrets ne ressemblant en rien aux fa-
voris extravagants portes par Arthur
Meyer et le prince de Rohan), ils l'imi-
tèrent aussitòt. On disait en plaisan-

PRÉN0M PRE&aUE DE !
S PD0NON1CER

magnifiques cuisines et à sa direction
lirréprochable car le bàtiment lui-méme
ne brillait ni par sa construction ni
par la magnificence de sa décoration.
Mal bàti, il défiait toute amélioration,
son toit necessitane des réparations à
chaque coup de mistral; il advint mè-
me qu'une tempète de ce vent redou-
table fit s'effond.er 'deux oloisons au
moment du tremblement de terre.

« — Que voulez-vous, disait en riant
la baronne de Rothschild, dont l'ap-
partement était en ruines, ou peut s'at- ,
tendre à tout dans un pays aussi affo- \
lant que Monte-Carlo!»

Le souci des réparations amenait bien
des conflits entre Cesar et les Yung-
blut. Ceux-ci, bien qu'ils gagnassent
des sommes folles, ne tenaient pas à
dépenser beaucoup d'argent — et puis
les clients semblaient àimer l'hotel tei
qu'il était.. .  pourquoi se tourmerater?
Cependant plus d'un fhur s'écroula lors
du sèisme de 1887, les tremblements
de terre se succédant à de courts in-
tervalles pendant plus de six semaines. j
Il ne fallut rien moins que ce cata-
clysme pour déterminer les propriétai-
res récalcitrants à entreprendre les ré-
parations les plus urgentes.

La catastrophe se produisit une nuit
tandis que la société masculine se di-
vertissait au carneval de Nice (les da-
mes comme .il faut n'y paraissaient pas
à cette epoque) la majeure partie du
personnel s'était aussi rendue à la fète.
Ritz resta it à peu près seul.

Dès les premières secousses, ce fut
un branle-bas inénarrable. Les dames.

La situation politique internationale,
surtout la crise en Algerie a fortement
pese sur les cours en bourse de New
York de lundi. Ainsi, malgré les nou-
velles économiques encourageantes, les
cours se sont ef fr i tés  sous la conduite
de valeurs électroniques, pétrolières,
cuprifères et certaines industrielles. Une
vague de réalisations intervenant en
dernière heure a fait  baisser l'indice
Dow Jones des industrileles à 672.66 (—
13) ce qui constitue une des plu s im-
portante s baisses de cette année. Le
volume des échanges se maintient à
4 590 000 de titres (+ 250 000).

Le marche suisse de mardi, comme
d'ailleurs aussi celui de Paris qui avait
fortemen t baisse lundi, recommence la
journé e dans d' excellentes dispositions.
La situation en France parai t plu s ras-
surante et l'on se rend compte que la
baisse d'hier allait assez loin. D'autre
part, les cours plus bas attirent les
investisseurs qui désirent profiter de
l'occasion. Dès l'ouverture, les cours
sont meilleurs et le mouvement va en
s'amplifiant au cours d'une séance très
animée. Les bancaires remontent aux
prix de vendredi et la Banque Popu-
laire Suisse pousse meme bien plus
loin, terminant à 2 400 (+ 150). UBS
vaut 4 600 (+ 140) , SBS 3 280 (+ 115),
Crédit Suisse 3 350 (+ 100). Les chimi-
ques sont également fermes , à savoir :
le bon Roche 39 500 (+ 1 000) , Ciba
13 825 (+ 550) , Geigy nom. 27 400 (+
1 100), Sandoz 13 750 (+ 550) , de mème
que les industrielles où nous trouvons
Saurer à 1 780 (+ 100) , le droit à 278,
Aluminium Industrie à 5 730 (+ 180),
Bally port. à 1 985 (+ 15) , Baveri à
3 960 (+ 50) , Simplon à 815 (+ 15),
Villars à 1 110 (+ 10), Fischer port. à
2 310 (+ 50), Jelmoli à 1 345 (+ 45),
Landis à 3 325 (+ 125), Lonza à 3 550
(+ 100), Globus à 4 650 (+ 350), Nestlé
port. à 3 580 (+ 80), Nestlé nom. à 2 132
(+ 37) et Sulzer à 4 525 (+ 100). Parmi
les trusts, Interhandel remonte à 4 860
(+ 180), Motor-Columbus à 2 415 (4-
120) — avance considérable puisque ce
titre n'avait pas baisse lundi — Italo-
Suisse à 965 (+ 20), Electrowatt à 2 675
(+ 55,), Conti Linoleum 1 400 (+ 90),
Holderbank à 1 475 (+ 30). Zurich Ac-
cid. s'adjuge les 400 f r .  perdu s hier
(7 800), Winterthur clóture à 1 345 (+
25).

Les actions étrangères du secteur eu-
ropéen, surtout les frangaises , hollan-
daises, allemandes et italiennes sont
également mieux orientées, tandis que
les américaines souffren t de la baisse
de New York.

BILLETS
Era nos . frangais NE 84.— 88.—
Livre sterling '. ' ' ' , .  11.95 1_.25
Dollars USA ' " 4.30 " ' 4.34
Francs belges 8.15 8.45
Florins hollandais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67 .2 — .70J.
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

COURS DES CHANGES
New York 4.32 4.33
Londres 12.07 12.11
Francfort a/M 108.80 109.10
Paris 88.05 88.55
Canada 4.36 ._ 4.38%
Belgique 8.62 8.65%
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6955 —.6890
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.17 7.30

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1105
Interglobe 505 520

sans égards pour leurs bigoudis, se
précipitèrent dans les corridors et le
long des escaliers, quelques-unes d'en-
tre elles oubliant mème d'enfiler un
peignoir; mais leur affolement ne les
empècha pas de saisir à la hàte tout
ce qu'elles purenit atteindre d'argent
et de bijoux , lesquels s'échappant de
lèurs mains tremblantes j étaient des
feux étincelants et roulaient de mar-
che en marche devant elles. «Qu'y
'a-t-il? qu'arrive-t-il?» criaient-elles,
épouvantées.

Cesar leur déclara poliment qu'il
s'agissait probablement d'un tremble-
ment de terre.

Au bout de six semaines, la plupart
des hòtes avaient fui la contrée. Bien
des indigènes de Monte-Carlo firent
de mème. Nous nous réfugiàmes pen-
dant quelques jours chez des parents
près de Strasbourg. Il arriva méme
qu'une nuit , la baronne de Rothschild
se sauva en pantoufles et en robe de
chambre, prit une place de 'troisième
classe — la seule qui fùt libre — et
monta dans le premier train quittant
la Principauté.

L'epidemie de choléra de 1883-84
porta un rude coup à l'industrie hó-
telière. Personne alors ne connaissait
bien les causes de la maladie, on ra-
contait qu'elle venait des tàches du
soleil et des troubles atmosphériques
qui en résultaient. La quarantaine
n'était pas strictement observée et dès
le premier décès, les trains en partance
se remplirent de voyageurs angoissés.

(à suivre)

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-
lais : cette nuit , ciel se couvrant peu à
peu. Demain , ciel couvert ou très nua-
geux et pluies intermittentes. En plaine ,
températures comprises entre 10 et 15 de-
grés demain après-midi. Vent du sud à
sud-ouest fraichlssant, soufflant par mo-
ments en rafales.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : nuit claire. De-
main matin , temps encore partiellement
ensoleillé. Plus tard , ciel couvert et quel-
ques pluies. Dans les vallées des Alpes
passagèrement fcehn. Temperature peu
changée en plaine, en montagne d'abord
en hausse, puis de nouveau en baisse.
Vent du sud à sud-ouest faible à mo-
déré en plaine , fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel en
general couvert ou très nuageux. Pluies
régionales. En plaine , températures com-
prises entre 12 et 17 degrés l'après-midi.
En montagne , vent du sud.

SIERRE

CINEMAS
Bourg — Mittwoch den 26 um 20 uhr 30 :
¦ Einmal noch die Heinat Seh'n », Mit Gut-
Gutwell und Rudolf Lenz. 16 ans révolus.

Casino — « Escapade à Rio », en cinema-
scope et couleurs. Dès 16 ans.

' SOCIETES
Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi ,

à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.
Gyms-Hommcs — Répétition jeudi , à 20 h.
Maitrise — Jeudi , répétition pour garcons

et filles.

Ĉiiéu
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M.-L. Ritz
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Césa r R itz
Tallandier

s !
Les rois du théàtre et de l'opera , les

Reszké, Coquelin , la Patti et Sarah
Bernhardt , tous gourmets, se pressaient
nombreux au Grand Hotel. Parmi eux ,
°n pouvait remarquer .un certain Ir-
landai s . directeur de théàtre, portant
le nom de d'Oily Carte. La première
'°is qu 'il séjourna au «Grand», il ren-
tra it d'une tournée triomphale aux
Etats-Unis où il avait inauguré un nou-
veau genre d'opéra-bouffe «purement
anglais» . affirmait-il . Sa tète bourdon-
"ait d'idées. de projets de théàtre nou-
veau, de nouvelles troupes et mème de
"ouveaux hòtels. «Il n 'existe pas à Lon-
dres un seul établissement où l'on
puisse manger convcnablement» . disait-
«. «encore moins diner comme des dieux
a'isi qu 'on le fait  ici» . Il entretint Ritz
•te l'opportunité de fonder à Londres
un hotel de premier ordre: j
~ Vous ramasseriez l'or à la pelle,

répétait-il , à la pelle !

Cesar secoua la tète et se mit à rire.
Ce qu 'il avait appris de l'Angleterre
par sa vaste clientèle ne lui donnait
guère envie de s'y établir. Trop de lois
y limitaient l'industrie hótelière — re-
pos du dimanche, fermeture hàtiive des
étàblissements. prix élevé du vin, dif-
ficulté d'obtenir des licences coùteuses
pour s'en procurer. En outre personne
ne fréquentait les restaurants publics,
pas mème les hommes qui se conten-
taient ordinairement de leurs clubs à
Londres. Mais M. d'Oily Carte ne se
rendait pas à ces raisons et chaque
fois qu 'il venait à Monte-Carlo, il ne
manquait pas d'entreprendre Cesar sur
ce sujet et de lui faire miroiter le riche
avenir promis par Londres à qui sau-
rait y créer l'hotel idéal.

Le Grand Hotel attirait les plus hau-
te, personnalités de toutes les nations:
princes suédois et lithuaniens, poten-
tats orientaux . millionnaires sud-af-
ricains . rois américains du sucre et
magnats du rail . tous prèts à jeter sur
les tables du restaurant les sommes

Lux — « Amants et fils », un film drama-
tique.

Capitole — « S.O.S. Pacific », avec Eddie
Constantine.

La Matze — « Bouboule dictateur », 100 %
gai. Dès 16 ans révolus.

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Mercredi

26 avril , à 10 h., messe chez les Rdes Sceurs
hospitalières de Valére, cérémonie de prise
d'habit et vceux.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
28 avril , répétition générale. Dimanche 20
avril , le Chceur chante la messe à 9 h. 30.
Répétition du plaln-chant à 9 h.

Choeur Ste-Cécile — Dimanche 30 avril , à
9 h., messe chantée.

Chorale sédunoise — Ce soir, répétition
générale pour le Festival du dimanche, à
Ardon. Présence indispensable.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Richterlch ; du

15 avril au 5 mai.
DANCING

La Matze — Ouvert tous Ies soirs jus -
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud (tél. 2 42 35).

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile — « Mein- Kampf ».
Corso — « Recours en gràce », avec Raf

Vallone, Emmanuelle Riva et Annie Girar-
dot.

¦ SOCIETES .,,',•• ,' • '•
Tir obligatoire de Martigny. — Par suite

du séquestre ordonné par le Conseil d'Etat
les tirs obligatoires prévus pour samedi 22 et
dimanche 23 avril sont renvoyés au samedi
et dimanche 6 et 7 mai selon horaire déjà
paru.

CLUB ALPIN SUISSE
L'assemblée de printemps de la section

Monte-Rosa aura lieu cette année à Zermatt
le 7 mal.

Ski-Club Martigny — La course au Jung-
frauhoch aura lieu le 6 et 7 mai 1961. Départ
le samedi , à 12 h. 30 précises, sur la place
Centrale. Quelques inscriptions sont encore
acceptées chez Michel Darbéllay, photo , jus-
qu 'au jeudi 27 avril , à 18 h. 30.

DANCIN G
Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie dc service. — Pharmacie Bols-

sard (tél. 6 17 96).
ORSIÈRES
SOCIETES

7 mai 1961, rassemblement des musiques
radicales et socialistes de l'Entremont, orga-
nise par l'Echo d'Orny.

MONTHEY
CINEMAS

Monthcolo — « Les nuits de Lucrèce Bor-
gia », avec Belinda Lée dans le ròle de
Lucrèce. En scope et couleurs. Dès 18 ans
révolus. .

Plaza — « L a  Paloma », Mittwoch um 20.30
générale pour le Festival de dimanche, à
« Einmal noch die Heinat Seh'n », Mit Anita

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz (tél. 4 21 43).

MURAZ
Loto — La Chorale et la Villageoise orga-

nisent un sensationnel loto géant, le 29 avril ,
à la salle du collège. Nombreux et beaux
lots, machine à laver, poste de télévision ,
frigo, vélomoteur, etc.

Les émoluments des notaires
(Suite de la Ire page)

C'est là le buit de' l'article deux du
nouveau tarif.

« De mème, poursuit le Conseil d'Etat,
il importe qu'une disposition du tarif
fixe le principe et le mode de _ étribu-
tion du notaire qui a dù, à la deman-
dé expresse dels parties, instrumenter un
acte 'en la forme authentique, alors que
celle-ci n'était pas exigée par la loi. »

Il s'agit là de rartiole 3 qui a d'ail-
leurs la teneur suivanite : le notaire
qui a redige le projet d'un acte et
opere les démarches préalables qu'il
comportai , a droit aux honoraires pré-
vus, ainsi qu'au quart des émoluments
si, .par suite d'une circonstance indé-
pendante de sa volonté, l'acte n'est
pas instrumenté, et à la moitié des
émotanetìtis si l'acte est instrumenté par
un autre notaire.

En ce qui concerne le droit propor-
tionnél, le Message du Gouvernement
remarque que « ce droit est l'émoiu-
ment habituelilemenlt pergu pair le no-
taire pour la plupart des 'à'ct'es courants,
notamment des aetes irnmobiliers. Aussi
é.tait-ce ayjji'nit1. |ou.̂ ft8ne|̂ J^fi^entation
de ce droit ' £_oportÌOT__ef que soTììcita'it
l'Association des notaires..

La révision enViS^èée" se justifie à
plusieurs points de vue. Le tarif date
de 1942 et, depuis 'tette epoque, les sa-
l_ire_ et les traitemenits ont suivi une

courbe ascentìante et fait l'objet de
¦nombreuses adaptations.

Il est vrai que la progression, par-
fois enorme, de la valeur des immeu-
bles a ehtraìné une augmentation cor-
respondante des honotaicres d'instrumen-
tation. Mais cela n'est vrai que pour
certaines parties du eatìton. Dans la plu-
part des régions de montagne en re-
vanche, les emolumento de notaire 'sont
restes à peu de chose près ce qu'il's
étaient déjà il y a dix an's, alors que
dans le mème iaps de temps, le coùt
de la vie et les frais généraux n'ont
cesse d'augmenter. »

Ce sont pour ces raisons que le
Conseil d'Etat a prévu une nouvelle
éohel'le où l'ora remarquera notamment
que pou'r les valeurs de 1000 à 200.000
francs le notaire jDercevra en sus d'un
droit de 10 francs, un droit de 0,50 par
100 francs. Il sera dù en outre : de frs
200.000 à frs 500.000 : frs 4 pour mille ;
de frs 500.000 à un million : frs 3 pour
mille ; de un million à 10 millions : frs
2 pour mille et au-del'à de 10 'millions
fr. 1 pour mille.

Telles 'sonlt 'les nouvelles et princi-
pates dispositions entièrement justifiées
qui entreront prochalnement en vigueur
et qui doivent perme-fire aux nPtaires
valaisans, auxqutìls l'Etat accorde une
mission lourde de responsabll 'ités, d'ac-
complir au mieux les délicates tàches
qui leur sont confiées.

L apéritif
des personnes

actives

CYHARlli!
S___fll-B-l_l

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Vaiai»» a le
plus grand nombre d'abonnés.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)
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Dès ce soir mercredi : Le film
except ionnel que vous devez

absolument voir

MEIN KAMPF
Un document -authentique et inédit

sur la folie meurtrière de Hitler

Dès ce soir mercredi : Raf Vallone,
Emmanuèle Riva et Annie Girardot

da ras

RECOURS EN GRACE
Un drame puissant... humain...

Il — IH . I l"l"_i 'IH EU— IH

Jeudi 27 : Une audacieuse aventure

LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
Dès vendred i 28 (Couleurs - dès 18 ans)

Une merveilleuse histoire...

CHRISTINE
avec Romy Schneider et Alain Delon

Mercredi 26 : Un grand «western»

LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
Dès vendredi. 28 : Scope - Couleurs

Dans un cadre fastueux...
l'histoire de l'iapótre Pierre

LE GRAND PÈCHEUR

Un chauffeur se brise une jambe
SION (FAV). — Occupe à charger

son camion aux usines de mise en
bouitaillè d'Aproz, un chauffeur de
poids lourd. M. Rodólphe Gaxer, 50
ans, domicilié à Zurich, a fait une
chute au cours de laquelle il se frac-
tura une jambe. L'infortirne routier a
été transporté à l'hòpital de Sion. ¦

Accrochage de voitures
SION (FAV). — Ce matin vers 9 h.

30, deux voitures sont entrées en col-
lision au carrefour avenue de la Gare,
avenue de Pratifori. Si l'on ne déplore
pas de blessé, il y a quelques dégàts
matériels. Il semble que ce carrefour
attire les accidents de ce genre, puis-
qu'il ne se passe pas de semaine sans
qu 'on n'en déplore un ou plusieurs. N'y
aurait-il pas quelque chose à faire
afin d'y remédier ?

Mutations
dans la gendarmerie valaisanne

SION (FAV). — Le commandement
de la gendarmerie valaisanne a procède
à différentes nominations et mutations.

Le gendarme Fellay, de Sion , est
nommé à la sùreté de Sierre.

Le gendarme Theytaz de Sion est
nommé au service de l'identil'ieation à
Sion.

Les gendarmes Cherix et Sauthier
Sont nommés à la brigade de circula-
tion.

Le gendarme Barras, en poste à Zer-
matt , est mute à Sion.

L'appointé Fellay est nommé au ser-
vice de la chasse.

A tous ces gendarmes, noi*s souhai-
tons plein succès dans leur nouvelle
activité.

Février : Record dans 'Hòte lerie
Le Bureau federai de statistiques

vient de publier un rapport particu-
lièrement réjouissant: presque tous
Ies centres de sports d'hiver, la
grande partie des villes et mème les
stations dites de printemps du Tes-
sin et du Léman ont été davantage
fréquentés qu'en février 1960.

Cette augmentation vient aussi
bien de visiteurs étrangers que de
touristes de notre pays.

Les chiffres sont, à ce sujet , par-
ticulièrement révélateurs.

En effet, dans l'ensemble, le nom-
bre des nuitées d'hòtes suisses en-
registrées dans Ies hòtels et pen-
siona s'est accru de 12 % environ.
L'augmentation est identique pour
ce qui est des hòtes de l'extérieur.

En bref: 99 000 nuitées suisses et
1 071 000 étrangères.

Ainsi donc, et bien. que le mois
de février comptait un jour de
moins que celui de l'année précé-
dente, le total general des nuitées
a augmenté de 212 000 pour se por-
ter à plus de deux millions, ce qui
constitue un total plus qne réjouis-
sant.

Les statistiques sont d'ailleurs
formelles: la fréquentation de fé-
vrier a plus que doublé en l'espace
de 10 ans.

Nos meilleurs clients restent Ies
Francais, suivis des Allemands, des
Américains du Nord et des Italiens,
alors que Ies Anglais et les Belges
demeurent des hótes toujours très
intéressants.

D'une facon toute générale , il
faut noter que les Allemands se ren-
dent de préférence dans Ies Grisons,
alors que Ies Francais ont plutót
tendance à fréquenter Ies stations
d'hiver des Alpes valaisannes et des
Alpes vaudoises.

Quant aux Anglais, ils ont donne
leur préférence soit aux Grisons,
soit encore à l'Oberland bernois.
Les autres touristes venant des Etats
du Bénéiux, de l'Italie et de l'Amé-
rique du Nord se répartissent dans
toutes Ies parties du pays sans pré-
férence bien marquée.

Le Valais a été une fois de plus
le grand bénéficiaire de cet afflux
de visiteurs étrangers. Il est vrai
que notre canton présente actuelie-
ment un équipement touristique
d'hiver de toute grande valeur, ca-
pable de rivaliser dans tpus Ies do-
maines avec n'importe quelle région
d'Europe.

En fait , et cela est particulière-
ment réjouissant pour notre mou-
vement hòtelier, sur un total de

deux millions de nuitées annoncees
par l'hótellerie, un million et quart
est revenu aux régions de sports
d'hiver.

Le Valais s'est inscrit en tète avec
le plus fort fort excédent de fré-
quentations alors que les Grisons
avaient le meilleur taux moyen d'oc-
cupation.

En ce qui concerne le rapport des
taux d'cccupation en regard du
mois des février 1960, il convient dc
relever que la part des lits occupés
est montée de 69 à 75 % en moyen-
ne dans les contrées alpéstres, et
50 à 56 % dans les grandes villes
et de 20 à 24 % dans les autres ré-
gions. Les grands bénéficiaires de
cette augmentation sont donc une
nouvelle fois les grands centres de
sports d'hiver qui ont obtenu des
taux exceptionnels qui battent tous
lés records établis jusqu 'à ce jour
allant de 90 à 100 %.

Ces chiffres permettent donc les
plus grands espoirs pour l'avenir,
ceci d'autant plus que le Valais est
encore loin d'avoir épuisé toutes
ses possibilités dans ce domaine. Et
à cet égard, l'on ne saurait oublier
que de trop nombreuses régions qui
seraient aptes à satisfaire les hòtes
les plus exigeants, sont encore mé-
connues. Ant.

La Capitale et Ies environs
Un gars de la marine

MSduucmuii vc_ ia _àa_ __ ìt:

des patos boulangers-pafissiers

Patrick de Werra , asp irant o f f i c ier .

— Interviewer un of f ic ier  de marine,
un Valaisan ? Vous plaisantez ?...

Je crus à l'une de ces blagues bien
connues sur la marine de montagne.
Eh non ! M . Patrick de Werra vient de
terminer son école d'aspirant , à l 'école
des Cadets. Il a réussi . Il passe quel-
ques semaines de vacances dans sa f a -
mille sédunoise.

— Bonjour mon lieutenant ! Demain, le brouillard tout aussi da-n -
De petit e taille ! Un bien jeune af f i -  gereux qu'en montagne , les tempètes.

cier que ce gorgon , pas du tout l'allure Qu'importe ! Le bateau doit passer ,
du loup de mer. il passera.
. Patrick de Werra a 23 ans. Son en- Demain, ce sera l'ascension vers les

fance ne laissa pa s paraitre son goùt grades supérieurs , sur les mers du glo-
pour la mer. Il suivit le collège de sa be , l'aventure.
ville sans trop savoir ce qu 'il ferai t  de — Bonne chance , M.  de Werra.
sa vie. p. Anchisi.

A _ ._.___ >;- .« _____ __ .*u__ . ___ ». __

SION. — Plus de 120 patrons bou- cette 21e Assemblée mit à son ordre du
langers-pàtissiers valaisans se reuni-
rent dimanche, 23 avril 1961, à l'Hotel
de la Pianta à Sion , afin d'y tenir leur
21e Assemblée générale annuelle.

La réunion fut ouverte par M. Char-
les Khun, président d'honneur de l'As-
sociation , qui presenta à l'assemblée le
nouveau présendent cantonal , M. Leon
Exquis , patron boulanger-pàtissier à
Sion.

Participaient à cette manifestation
M. Schneeberger , directeur de la Pis-
tor . c'est-à-dire de la Centrale d'Achats
de la boulangerie-pàtisserie Suisse à
Lucerne, et M. Schaedler , secrétaire
centrai , attaché à la Suisse romando.

Depuis plusieurs années, l'Associa-
tion valaisanne des patrons boulangers-
pàtissiers s'est rendu compte que leurs
objectifs à atteindre étaient « l'éduca-
tion des membres»; nous voulons dire
par là qu 'il est urgent que sur le pian
professionnel et commercial , les mem-
bres regoivent une formation empreinte
d'esprit de collégialité, d'entraide , d'a-
mour de la profession . C'est ainsi , que

Coup de foudre  ! En 1954 , il gagne
une regate sur le lac de N euchàtel , en
pilotant un voilier.

L'année suivante , c'est l 'Angleterre ,
l'étude de l'anglais.

Sa vocation se précise. En 1956, il
entre à « l 'University of Southampton ,
School of navigation » de Warsasch ,
l'école des Cadets de la marine. C'est
d' abord très pénible. Les anciens sont
sans pitie pour le bleu.

— J' ai vu le negre...
— Vous vous en ètes bien sorli à ce

que je  vois, mon lieutenant.
En 1957, l'aspirant o f f ic ier  sert sur

un bateau qui fa i t  route vers l'Améri-
que du Sud . Trois ans de bourlingage.
Il fau t  bien apprendre son métier. Tri -
gonometrie , morse, étude de la mer, des
cargos , des cartes maritimes, des ma-
thématiques, des règles de la circula-
tion en mer, du code maritime, du ma-
niement des appareils de radar.

A-t-on jamais f ini  d' apprendre tout
ce qu 'il faudrait  savoir ?

Pas de vacances , pas d' escales enchan-
teressès comme dans les romans.

Le travail , l'étude , l' e f fo r t .
— Avez-vous été tenté d' abandon-

ner ?
¦—¦ Jamais ! J' aime trop la mer.
Début 1961 , l' apprentissage est ter-

mine.
Patrick de Werra accède au. grade

d' o f f i c i er  de marine.
— Bravo, mon lieutenant. Et mainte-

nant ?
— Visiter la Chine , le Japon , le mon-

de. Je vais repartir.
Hier , il était à Rio de Janeiro , à Bue-

nos Aires, aux Iles Canaries, au Cap
Vert, en Uruguay, en Argentine.

Demain ?...

jour des discussions sur la formation
professionnelle, sur les questions so-
ciales , sur les cours de perfectionne-
ment dans la' profession , sur la qualité
de la fabrication . etc...

L'Assemblée manifesta également son
esprit et sa sympathie envers un des
leurs qui s'est distingue sur le pian ci-
vique et qui accèda , gràce à ses quali-
tés. à la députation au Grand Conseil
Valaisan: nous parlons de M. Léonce
Baud , patron boulanger-pàtiss'er bien
connu de St-Maurice.

Relevons que l'Association valaisanne
des Patrons Boulangevs-Pàtissiers ren-
contre les sympathies au sein de l'As-
sociation suisse. En effet , l'Association
valaisanne qui avait été chargée d'or-
ganiser le 69e Congrès Suisse de la
boulangerie-pàtisserie en 1954, s'est vu
à nouveau confier l'organisation du 76e
Congrès qui aura lieu à Montana-Crans
Ies 12 et 13 juin 1961. Cette manifesta-
tion provoquera l' arrivée en Valais de
plus de 1000 congressistes.

Irrigation de Champsec
La prochaine distribution d'eau par

les meunières de Champsec aura lieu le
samedi 29 avril 1961 à 13 h. 30 dans la
salle du café Industriel , rue de Conthey
à Sion.

Afin de faciliter la distribution , les
intéressés ont l'obligation de prendre
connaissance du No de leur écluse.

Sion , le 25 avril 1961.
L'Administration.

Service du feu
Les jeunes gens qui s'intéressent à la

défense contre le feu peuvent se pré-
senter samedi 29 avril 1961, à 13 h. 30,
dans la cour de l'école des filles en vue
de leur incorporation au Corps des sa-
peurs-pompiers de la ville de Sion.

Madame et Monsieur Celeste Costa-
Micheloud et leurs filles Nelly ct De-
nise , à Sion ;

Madame Marie Sierro et famille , à
Sion et à Genève ;

Mademoiselle Louise Pralong, à Sion;
Mademoiselle Madeleine Pralong, à

Sion ;
Monsieur Joseph Pralong, à Sion ;
Madame Philomène Genolet et fa-

mille, à Sion ;
Les familles de feu Louis Micheloud

à Sion ;
Madame Veuve Jean-Pierre Miche-

loud et famil le , à Sion ;
Les familles de feu Joseph Zermat-

ten-Micheloud à Sion ;
Famille Joseph Micheloud , à Héró-

mence ;
Famille Seppey-Micheloud , à Eusei-

gne ;
Famille Nendaz-Micheloud , à Riod.

Hérémence ;
ainsi que les familles Bonvin, Follo-
nier, Tournier et Bovier , à Hérémen-
ce ;
ont la profonde douleur de vous faire
part de la pertue cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouve r en la personne de

MADAME VEUVE

Nicolas MICHELOUD
nee Lucie PRALONG

leu. ' chèr.e ¦ et- .negr&ttée imaman;i belle-
maman, grand-maman , soeur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affec-
tion le 25 avril 1961, munie des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
27 avril 1961, à 11 heures , à la Ca-
thédrale de Sion.

Domicile mortuaire : rue du Vieux-
Moulin.

If_HÌ-MR!iff_f!_r_^
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Madame et Monsieur Francois Dé-

lèze-Charbonnet et leurs enfants et pe-
ti t-enfant à Brignon et Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Bornet-
Charbonnet et leurs enfants ot petit-
enfant , à Brignon ;

Monsieur Aloys Charbonnet-Fournier
et ses enfants à Brignon ;

Monsieur Alphonse Charbonnet-Ma-
riéthoz et ses enfants à Brignon ;

Madame Veuve Alexandre Charbon-
net, en France :

Madame Ida Charbonnct et sa lille
à Aproz ;

Madame Veuve Virginie Werlen et
ses enfants et petits-enl'ant s à Genève
et Lausanne ;

Monsieur Isidore Michelet et ses en-
fants et petits-enfants à Aproz et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Veuve Marie Due et ses en-
fants et petits-enfants à Sion , Monthey
et Landqunrt  ;

Monsieur Antoine Glassey à Brignon.
Madame Veuve Antoinette Glassey

et ses enfants et petits-enfant s à Bri-
gnon et Baar ;
ainsi que les familles pare n tes et al-
liées,
ont la profonde douleur de l'aire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Louis CHARBONNET
leur cher pére , beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère , onde, cousin et pa-
rent. decedè subitement dans sa 70;ne
année munì des sacremen'G de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nandaz le jeudi 27 avril 1961 à 10
heures. départ du eonvoi mortuaire à
9 h . 15 de Brignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mercredi 26 avril 1961

GRAIN DE SEL

Au pays du dollar
Des Etats-Unis nous sont venues ,

ces jours-ci , des nouvelles concer-
nant des compatriotes ayan t émigré
depuis belle lurette. JVout ; elles triste s
ou joyeuses , elles nous apprenaie nt
que des Valaisans étaient morts dans
leur pays d' adoption ou s'y étaient
mariés.

On sait que les Valaisans ont la
bougeotte , qu 'ils ne sont pas e f f r a y é s
par l'aventure et n 'ont pas peur du
risque.

Héros d'un roman de voyage , tissé
avec plus ou moins de chance , quel-
ques-uns d' entre eux sont devenus
for tunes .  Travail leur , le Valaisan qui
a l' avantage de s'acclimater sous
n'importe quelle la t i tude , réussit as-
sez vite a se créer une belle place au
soleil avant de mettre beaucoup d' ar-
gen t à l'ombre.

Pour ceux qui sont restes au pays ,
« l'onde d'Amérique » devient un
personnage duquel on parie avec res-
pect en se gon f lan t  les pectoraux.

— Notre onde d Amér ique...
On en parie devant les copains

pour les éblouir. Avec une idée der-
rière la tète : c'est que le brave on-
de, auant de trépasser , n'oublie pas
de fa ire  passer les frontière s à quel -
ques beaux dollars facilement con-
vertibles en francs du pays.

— Notre onde d'Amérique...
A supposer qu 'il soit dans la moui-

se — ce qui peu t f °r t  bien arriver —
ce brave onde , ce cher onde .'... Di-
fes-moi qui , dans ta famille , voudra
se souvenir de lui et songer à lui
envoyer quelque argent.

Il est vrai que cela ne se fa i t  pas.
Le « tonton » peu t bien croupir dans
sa misere , on n'envoie pas des sous
suisses chez Rockefel ler .  On aurait
honte !

Isandre.

t
Madame Cécile Tridondane-Duniou-

lin , à Savièse ;
Monsieur Jules Tridondane à Sa-

vièse;
Monsieur Louis Tridondane à Sa-

vièse ;
Mademoiselle Marguerite Tridonda-

ne à Savièse ;
' Monsieu r et Madame Hermann Tri-

dondane-Georges et leurs enfants  aux
Haudères ' ;'

Monsieur et Madame Angelin Tri-
dondane-Debons et leurs enfants a
Savièse ;

ainsi que Ics familles parentes et al-
liées, Dumoulin , Tridondane , Pélissier ,
.lollien , orat la grande douleur de l'ai-
re part du décès de

MONSIEUR

éròme TR DONMNE
survenu a 1 Hupital de Sion dans sa
74e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
le jeudi 27 avril à 10 heures .

Cet avis tient lie u de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.

Dans l impossibllite de répondre a
toutes les marques de sympathie et d'a-
mitié qu 'elle a requ lors du deuil cruel
qui vient de la f r a p p e r , la fami l l e  de

M O N S I E U R

Denis NIOUUN
à Sion

remercie sincèrement toutes les perso n-
nes qui l' ont soutenue par leurs présen-
ce, messages , em>ois de f l eurs , messes,
prières , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa pro fonde  reconna is-
sance.

La famille de

Daniel UDRISARD
profondémen t  touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l' occasion de son grand deuil , p"e
les personnes qui l' ont entourée pa r leurs
prières , leur présence , leurs messages e\
leurs envois de f l eurs , de trouver i«
l' expression de sa profonde  reconnais-
sance. Un remerciement special à M. U
Docteur Varidel et les Rds curés Bon-
vin, Putallaz , Aymon et les collègues de
la Ciba S.A.



Martigny et la région

$S PORTRAITS
l„ Marius Giroud, chef de gare au M.-0

Nous l'avons surpris en sa ferme
¦nodèle des Meillerette s , sur les bords
ie la Dranse. Entre deux coups de
) khe, M.  Giroud nous confirma une
itósion prise depuis longtemps , cel-
ie de quitter ses fonctions de chef de
pè à Martigny-Bourg . Dans trois
jours, ce sera chose accomplie.

M. Giroud estime quii est temps
pour lui de rentrer dans le rang, de
cèder sa place à une force plus jeu-
ne, bien quii n'ait que 64 ans. Pour
mus , la vraie raison de son départ
pourrait bien ètre que M. Giroud
ceuìlle désormais consacrer tout son
temps à son superbe train de cam-
pagne , frui t  d'un long et courageux
labeur. fi projette méme de cons-
iruire , d' agrandir les Meiller ettes.

Mais ceci est une autre histoire.
II. Giroud nous fa i t  remarquer en
ionie modestie qu 'il compte 47 ans
ie services au Martigny - Orsières,
ion entrée à la compagnie datant de
moi 1914 ! Comme lettre de crean-
te, on ne peut guère produire mieux

et elle est signee par tous les direc-
teurs du MO depuis sa création :
M M .  Périllard, Jaccottet , Monney,
Sauthier et Rebord.

M.  Giroud f u t  engagé comme ap-
prenti au bureau d' exploitation de
la Compagnie, qui se trouvait alors
à Martigny-Bourg. La première
guerre mondiale devait cependant
modifier l'orientation professionnelle
de M.  Giroud , en ce sens qu'il fu t
bientót désigné comme chef de gare
remplagant sur toute la ligne. Cette
tàche le conduisit ainsi dans toutes
les sta tions : à Sembrancher, à Bo-
vernier, à La Croix, à Orsières et,
enfin , au Bourg.

Pendant 32 années, il assura de
cette manière l'interim, sans jamais
manquer à l'appel. Ce ne f u t  pas
toujours une simple sinecure : M.
Giroud se souvient de l'epoque où,
faute  de train, il devait rentrer le
soir, de Sembrancher à Martigny-
Bourg, à pied ! Il ne faut  donc pas
s'étonner s'il devint un champion de
la marche...

En 1945, il f u t  nommé chef de
gare à Martigny-Bourg et regut par
la suite un deuxième galon. Mais
rien ne devait changer pour M. Gi-
roud : il resta l'homme a f fab l e  et
serviable, le fonctionnaire précis et
méticuleux, s'assurant Vestirne de la
population et la considération de ses
supérieurs.

Tout le monde à Martigny et dans
la vallèe des Dranses regrettera son
départ. Et lui souhaitera , comme
nous, d'écouler les longues années
qui lui restent à vivre dans la tran-
quillité d'un foyer  uni et dans la
paix verdoyante et fleuri e des Meil-
lerettes. F. Dt.

Le Merdensson a vaincu
IE CHABLE (FAV). — Il y a quel-
li semaines, lc Merdcnsson avait
( parler de lui en se dévcrsant sur
route Sembrancher-Verbier. A cette
nsion, gràce aux efforts entrepris
« Ics services spécialisés, il avait été
Bible d'évitcr qu 'il n'emporte la voie

Hier après-midi, à la suite des for-
tes chutes de pluie de ces derniers
jours, le Merdensson a pris sa revan-
che. Sortant de son lit une nouvelle
fois , il a emporté la voie de chemin
de fer et recouvert la route d'une cou-
che d'eau suffisante pour empècher tout
trafic.

«e chanterons-nous dimanche!
LE IVe D I M A N C H E

APRES PÀQUES
Comme dimanche dernier, la liturgie
I) propose deux thèmes principaux.
si tout d'abord la louange du Sei-
w, qui a manifeste sa puissance en
«uscitaut d'entre Ies morts, a f in  de
»ner au monde, par le plus éclatant
ses miracles, la preuve definitive de
tornite.
ta, sitót ressuscité , le Christ quitte
i siens, car sa mission. terrestre est
rompile. Son ceuvre existe désormais
'les Apotres et les disciples. Il ne les
«donnera pourtant pas : il les sou-
tóra et les animerà, il sera la tète
he de cette Église par sa présence
"ituelle et par le secours continuel
l'Esprit-Saint.

Cette rubrique étant surtout destinée
'chanteurs, nous omettons habituel-
Wtij de parler des ora isons de la
»e. Nous ferons  pourtant remarquer
Collecte de ce IVe dimanche après
.ues , qui contient , avec une conci-
J remarquable et dans une forme
' belle , d'une structure toute classi-

. un résumé par fa i t  de vie chré-
ftne .

UNE SERIE
DE BELLES MÉLODIES

¦litroi' t nous invite à chanter les
a, _ es du Seigneur et à proclamer les
Gilles accomplies par sa puissance :
,e5'c> applique maintenant à la joie
Pàques , f u t  déjà utilisé par la litur-

1 Pour célébrer le mystère de Noèl.
^ minta tion. à chanter sera aisèment
^«illie, car la melodie qui nous la
*"Ue est elle-mème très chantante,
* iéveloppe avec gràce ses mouve-
*J*i conduisant la voix aux divers
*""! du texte par un rythme souple
towible.

Jfmar quons la briè.eté du verset
godigli e : elle réduit la teneur ,
Jt et après la mediante , à une seule«e.
^ Premier Alleluia constitue lui aus-
•** très belle pièce. On prendra

 ̂
à 

la 
similitude existant entre son

T^tion et le début du verset d' un
*| Alleluia (I le dimanche de l'A-
J) • la melodie chang e bientót de
*tion et de caractère modal.
••rtains chanteurs à la mémoire trop
r1 fisquent d' engendrer des trou-
**n confondant Ies deux formules.
™|°ns en outre quelques interval-
"«•cats au commencement du ver-

set.
Le thème du second Alleluia est cer-

tainement mieux connu. Il a d' ailleurs
donne naissance à celui du « Victimae
paschali laudes ». Quelques points de
détail à signaler : la succession brève-
longue sur la dernière syllabe de « re-
surg ens » peut. provo quer, si l'on n'y
prend garde , un alourdissement de la
note f inale ; le contour mélodique de
« mortuis » commencé comme le mélis-
me du début , mais la formule , ici, est
privée d'une note ; enfin , on soignera
spécialement la justesse de la vocalise
de « mors » et la précision de l'en-
semble au moment de quitter le long
si bémol .

Cette période post-pascale , avec ses
multiples invitations à la louange , se
devait de reprendre le grand « Jubilal -
te » , Of fer toire  du deuxième dimanche
après l'Epiphanie. Mème si les chceurs
ont déjà travaille cette pièce excep-
tionnelle il y a un peu plus de trois
mois, ils auront avantage à la revoir
attentivement : c'est l'une des ceuvres
les plus intéressantes du répertoire gré-
gorien et bien peu de chanteurs peu-
vent se vanter de la connaìtre assez
pour en garantir une interprétation par-
fa i te  !

ERREUR TYPOGRAPHIQUE !
Les directeurs contróleront les édi-

tions employées , car certaines contien-
nent dans la Communion une erreur
typographique sur les deux dernières
syllabes du mot « veritatis » : le contour
mélodique exact en est la - ré - do -
ré - do - si. Ce contróle préalable per-
mettra la correction éventuelle , évitant
perte de temps en répétition et risque
de f a u t e  au cours de l' exécution.

Cette pièce renferme d'autre part
quelques difficultés. Certaines son t dues
à la modalité. L'oreille est tellement ha-
bituée à l 'interrane sol - do dans le Se
mode que les trois attaques sur le si ,
aux mots « Spiritu s ». « veritatis », « et
de judido» , risquent d'ètre fausses . Dans
ce dernier fragment , il f au t  en outre
bien assurer la place des syllabes et la
jus te accentuation , l'accord de la me-
lodie et du texte n'y étant pa s très
heureux. Le compositeur de la pièce
a-t-il cherche n rendre , par le carac-
tère étrange dc certaines tournures mé-
lodi ques , la densité de ce texte de saint
Jea n, spécialement d i ff i c i l e  à interpré-
ter ?

M. V.

Bilan réjouissant pour le télésiège
de La Creusaz

SALVAN (FAV). — Les actionnaires
de la Société du Télésiège Les Mare-
cottes-La Creusaz ont tenu réunion et
pris connaissance avec satisfaction de
la bonne marche financière de letìr ins-
tallation et du teleski qui le complète.

Le bilan de la saison 1960 s'inscrit ,
en effet , par une recette totale de Fr.
52 873.—. Ce magnifique résultat témoi-
gne mieux que de longs commentaires
sur l'essor touristique de la région et
de l'occupation constamment progressi-
ve des installations mécaniques de la
station. Un exemple : en 1953, la pre-
mière année de son activité , le télésiège
avait rapporte Fr. 2000.— environ...

La construction du téléski de la Go-
lettaz , desservant de beaux champs de
ski, vint donner l'impulsion nécessaire
à la région. Aujourd'hui , il est question
de construire un deuxième téléski met-
tant à la disposition des sportifs les
pentes du Luisin.

C'est un signe de bonne sante.

Chez les Conservateurs
de Martigny-Bourg

MARTIGNY (FAV). — Dans son as-
semblée de printemps, le parti conser-
vateur chrétien-Social de Martigny-
Bourg, après avoir entendu un exposé
complet de Me Alfred Vouillod , député
et président centrai du parti conserva-
teur valaisan, a renouvelé son comité
comme suit : Président Raphy Saudan ;
Vice-Président : Joseph Gross - Mem-
bres : Cyrille Bourgeois , Marcel Cret-
ton , Georges Jacquérioz et Edouard
Vouilloz.

Rendez-vous
avec Christiane Zufferey

MARTIGNY (FAV). — Notre sympa-
thique et ta'lentueuse artiste valaisanne
sera l'hóte de La Petite Galerie, à
Martigny-Ville, dès vendredi. Jusqu 'au
15 mai , elle y exposera les oeuvres ré-
centes de sa riche collection.

Il n'est pas nécessaire de présenter
Christiane Zufferey : on la connait de
longue date comme peintre authentique
du pays valaisan et comme fidèle tra-
ductrice de sa pensée, de son caractère.
C'est pourquoi chacun de ses nombreux
admirateurs prendra à nouveau plaisir
de visiter ses dernières créations.

Le vernissage est annoncé pour ven-
dredi à 18 heures.

Assemblée generale
des Maìtres plàtriers-peintres

Suite mortelle
d'une méprise

Un collégien grièvement blessé
ISIERRE (Bl). — Un jeune améri-

cain , Gwillin Marc, àgé de 18 ans, élève
du collège « Les Roches » à Bluche-
Randognc, a fait une violente chute.
Immédiatement transporté à l'hòpital
de Sierre, le malheureux jeun e hom-
me fut opere d'urgence. Il a une frac-
ture probable du cràne ct ,des contu-
sions multiples.

ì De St-IVIaurice au Lac
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NATERS. — Par une petite eclaircie,
la sympathique cité de Naters recevait ,
le jour de la St-Georges, les patrons
plàtriers-peimtres venus de tout le Va-
lais pour lès assises annuelles.

Le sort avait décide que l'organisa-
tion de cette réunion revenait cette
année à la seetion du Haut-Valais.
D'une fagon très simple, mais empreinte
de courtoisie, les collègues de Naters
avaient préparé cette assemblée qui
réunissait une septantaine de person-
nes.

Après la Sainte Messe célébrée dans
la magnifique église de Naters , tout le
monde se retrouva au restaurant «Zur
Linde» où une belle salle était. à dis-

t Mine Vve Joseph Luisier
St-MAURICE (Pe). ¦— La nouvelle

du décès de Mme Vve Joseph Luisier,
née Cuérel, qui s'est éteinte à l'àge
de 73 ans, a jeté la consternation non
seulement dans sa famille, mais chez
tous ceux qui l'ont connue.

D'une très grande bonté, patientc et
laborieuse, elle fut une mère et une
épouse exemplaire. Très discrète, ses
actions de charité se faisaient en si-
lence, avec tact. La population de _>t-
Maurico n'oubliera pas de sitót cette
chrétienne exemplaire. A sa famille
vont nos plus sincères condoléanees.

Assemblée primaire de St-Maurice
St-MAURICE (Pe). — C'est le jeudi

27 avril à 20 h. 30 que _ = tiend'.ia à
l'hòM de ville de St-Maurice l'assem-
blée c.rdiraaire de la bourgeoteie. A
l'c'vdre du jour figuren.t le rapport du
président, l'examen des comptes 1960.
Une demandé d'achat de terrains étant
auL*si à présenter, il est a prévoir que
tcu.3 les bcurgeoi'S de la commune se-
ront présents à cette réunion .

VAL-DTLLIEZ (Do). — Il y a quel-
ques jours , M. Oscar Duchoud avait
voulu boire le contenu d'une bouteille.
Malheureusement pour lui , elle conte-
nait un violent acide. Lc malheureux,
grièvement brulé , fut immédiatement
transporté à l'hòpital dc Monthey.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, M. Duchoud devait decèder
après de terribles souffrances.

Chacun compat i i  à la douleur de sa
famille, à laquelle nous présentons
l'assurance dc notre sympathie.

A la frontière
ST-GINGOLPH (FAV) — Malgré les

événemen-ts survenus en France, la
douane n'a pas renforcé son système de
contròie d'identité, ce dernier s'effec-
tu'ant comme auparavant.

position des participants. Avec une ad-
miration difficile à exprimer ici, nous
avons remarque la décoration de notre
collègue Mutter , qui servait de fond et
d'emblème aux débats.

M. le Président Pierre Colombara ,
après avoir souhaite la bienvenue à
ses collègues, s'empressa de relever la
présence de M. Michlig, président de
Naters, M. W. Amez-Droz, directeur de
'l'Office cantonal du travail. M. G. Veu-
they, chef de l'Office social cantonal ,
M. Pasquinoli , du Service de la forma-
tion professionnelle, et M. Kropf , re-
présentant de la Gips-Union.

C'est avec doigté que M. le Président
dirigea les délibérations sur tous les
objets mentionnés dans l'ordre du jour.
Après avoir pris connaissance avec in-
térèt du rapport présidentiel , les pré-
sents procédèrent au renouvellement du
comité et des délégués aux différentes
commissions. Tous les membres du co-
mité cantonal acceptèrent une réélec-
tion pour une nouvelle période de 2
ans sauf les délégués de la Section du
Haut-Valais. Quant à M. Pierre Colom-
bara , il fut acclamé président pour une
nouvelle période.

Il est heureux de constata* que l'as-
sociation oeuvre vraiment pour le bien
general soit des ouvriers, soit des pa-
trons. En effet , pour les ouvriers, l'as-
semblée decida à l'unanimité de donner
entière compétence au comité pour étu-
dier le problème de l'introduction de
l'AVS c_ mplémentaire. Les pregerete dé-
cidèrent également d'étudier la possi-
bilité de vorser aussi les allocationis fa-
miliales pour les enfants des patrons.
Décision fut prise d'engager immédia-
tement une lutte serrée contre le tra-
vail des tàcherons qui ne fait qu'en-
laidir la profession.

Avant la clóture de la partie admi-
nistrative, les présents eurent encore
le privilège d'ètre salués par le prési-
dent de Naters qui ne manqua pas
l'occasion , après avoir souhaite la bien-
venue, de relever toute l'histoire de
Naters depuis l'an 1300 environ.

Après tous ces débats , il fallait bien
apporter un réconfort équitable aux go-
siers qui avaient été mis fortement à
contribution. La Municipalité de Naters
trouva l'occasion de souligner que les
étrangers sont regus chez eux en fa-
mille sans réticences, en offrant l'a-
péritif.

Puis le départ pour Blatten s'organi-
sa et une colonne de voitures occupa la
magnifique route construite récemment
qui dévoila les beautés de cette pitto-
resque vallèe, bien que le temps ne fut
pas de la partie.

Blatten , malgré un ex'térieur pas trop
tentant , avait réserve un délicieux ban-
quet aux hòtes d'un jour. Vraiment le
repas fit honneur au tenancier de
l'Hotel de Blatten.

Au dessert , l'occasion fut donnée aux
orateurs du jour de dévoiler leurs dons
cachés.

C'est avec regret que les participants
à cette assemblée reprirent le chemin
du retour en emportant un bori souve-
nir de cette belle journée passée dans
le Haut-Valais.

Décisions
du Conseil communal
MONTHEY. — Seance du 20 avril. —

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanasone, le Conseil prend
les décMons 'suivanibes :

1. Il autorisé M. Arténio Sonati à
construii're une villa au lieu dit « Les
Semilles ».

2. Il autorise M. Marinu's Brunner
à transformer le bàtiment qu 'il possedè
au bord de la route du Chili.

3. Il décide de demander immédia-
tement à l'Etat la mise en ceuvre de
la procedure d'exprapriation d'un pàté
de maisons sises en place pour permet-
tre la joncti 'on de la nouvelle route des
prairies à la rue Mon théolo.

4. Il prend acte qu 'un arrangemenlt
est intervenu erttre la Commune et la
laiterie pour l'expropriation d'une par-
celle de terra in de 25 m2 en vue de
rélargissement de la rue des Bourgul-
gnon's.

Il autorisé la Chorale de Choéx d'u-
tiliser la salle de gymnia'stique de Choéx
les 11 et 13 mai prochain pour une re-
présentation théàtra'le.

Il autorise la paroisse protestante à
organiser sa vente trisannuelle les sa-
medi 10 et dimanche 11 jui n prochain
au Vieux Stantì.

Il autorise la section des vétérans du
FC Monthey à organiser les samedi 3
et dimanche 4 juin prochain un tournoi
de veterana 'ainsi qu 'une kermesse.

Il prend acte qu'un agent de police
de Vouvry suivra à notre poste de po-
lice commutale un stage de perfec-
tionnemen't, à la demantìe de la Com-
mune de Vouvry.

Il prend acte que, dans le cadre tìu
jumelage. des instituteurs et institu'tri-
ces tìe Tùbingen viendront prochaine-
ment à Monthey pour prendre contact
avec notre personnel enseignant.

En outre, un professeur de geologie
et paleontologie de l'Université de Tù-
bingen fera , avec une trentaine de ses
étudiants, un séjour dans notre région
à l'effet d'étudier les blocs erratiques
fameux qui s'y trouvent.

S i e r̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ ll̂ j
A chacun son tour de passer...

RAROGNE (FAV) — Jusqu'à 'ce jour, il semblait que nos routes étaient
réservées à l'usage des piétons, cydistes, automobilistes, camionneurs, étc. Notre
photo 'semble bien prouver le colutrai're, puisqu'il n'est pas rare de rencontrer
entre Rarogne et Tourtemagne tìes avions à réaction qui empruntent la chaussée
pour se rendre d'une piste à l'autre. Les touristes étrangers posent la mème
question : « Tiens ! si on allait se promener sur la piste d'atterris'sage ? »

Quantì viendra l'autostrade, il faudra songer à faire un « passage souterrain
pour les « vol'ants ».

(Photo Anchisi)

La bourgeoisie de Sierre a siégé
SIERRE (FAV). — Sous la présiden-

ce de M. Jean Arnold , le nouveau con-
seil de bourgeoisie de Sierre a tenu
hier soir sa première séance, à laquel-
le aasistaient MM. René Zwissig, an-
cien président et Basii Beysard , ancien
vice _>réisitìent

Los 70 bourgeois presenta ont enten-
du la lecture du protocol e, des comp-
tes et du budget.

Les principaux points de cette séan-
ce étaient les suivants :

Location de 8 heetares de terrain
aux Iles Falcon , à la société Geigy en
vue d'asisais ho-ticoles.

Vente de 1200 m2 de te_ rain pour
la création de trottoir et d'un pare
à Sous-Géronde.

Autorisation de vente de 15.500 m2
de terrain à l'AIAG de Chippis en vue
de la construction d'un canal destine
à amener les eaux à la future usine

électrique de cette societe, usine devi-
sée à 70 millions de francs.

Location' de 8600 m2 de terrain, à
Crète-Plane, à un ressortisisant belge,
qui se propose d'installler un pare d'é-
levage de visons. Production annuelle,
environ 2000 peaux.

Tous ces points ont été admis par
l'assemblée, qui a 'en outre appris avec
plaisir la nomination de M. Joseph
Grand, en qualité de nouveau forestier
en remplacement de M. Albert Berclaz.

Le président donna ensuite quelques
renseignements sur divers points en-
core en suspens.

L'ouverture du col du Simplon
BRIGUE (FAV) — A la suite tìes

far tes chutes de neige tìe ces derniers
jours, le col du Simplon avait été
(ferme à la circulation. Gràce aux ef-
forts entrepris pai* les services routiers,
le col sera ouvert ce matin à la pre-
mière heure.



_L3.B-KAi.ut: vers
mesures graves .
[> Message du chef de l'Etat

au Parlement et au Sénat
Paris (Afp) . — Dans l'hémicycle , le.s tribunes du public et les loges

des ambassadeurs sont garnies, mais il n'y a pas la foule des grands
jours.

L'assemblée nationale a donne acte du ' message du general de Gaulle
qui , a déclaré le président Chaban-Delmas, « sera depose aux archives ».

Voici le texte du message uu prési-
dent de la République lu cet après-
midi à l'assemblée nationale, par M.
Jacques Chaban-Delmas :

« La rebellion de certains chefs et
éléments miliiaires, provoquée en Al-
gerie par un eomplot contre l'Etat , fa-
vorisce localcment par la tension mo-
rale résultant d'épreuves prolongées et
encouragée par diverses menées orga-
nisela en métropole , fait peser sur les
instltutions de la République , l'indé-
pendance de la nation ct l'intégrité de
son territoire , une menacé grave et im-
mediate.

« Conformément à la constitution ,
j 'ai, après avoir procède aux consul-
tations officielles qu'elle prévoit, no-
tamment à celle de votre président,
décide de faire application de l'article
16 et commencé de prendre les mesuBes
nécessaires pour faire prévaloir l'au-
torité des pouvoirs constitutionnels ,
d'autre part , le parlement se trouve
réuni de droit.

Tornea une partie de la flotte se dirige vers
Mers-el-Kébir ^itfi iP»!̂

Toulon (RAfp). — Une importante
paril e de l'esca dre de la Mediterranée
vieni de quitter le port de Toulon.

C'est le por.'e-avions « Arroman-
ches » qui , le premier, ia appareillé peu
avant 18 heures, suivi à quelques mi.
nutes die eseorùeura « Provencal », le
<: Basi .'iue », le « Broton », « l'Agenais »
et « le  Bourbonnia i's ».

Le croiseur « Colbert », portant la
marque du vice-amiral d'escadre Bar-
thélémy, a appareillé à 18 h. 15.

D'autres unités , également en Medi-
terranée, se joindront à cette force na-
vale pour se rendre probablement à
M_rs-cl-Kébir.
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De la guerre des
Non, le general Challe n'a pas

l'intention de joue r au general d' o-
perette . Si , lundi soir, l'aventure qu'il
a déclench é semblait déjà battre de
l' aile ; si les paras annonces sur Pa-
ris se gardaient bien de courir les
riques d'une entreprise hasardeuse,
en revanche, ce mardi soir, une nou-
velle journée de f ièvre agite la
France. Chacun a de nouveau l'im-
pression que des evénements plus
graves que ceux que nous avons vé-
cus se préparent.

Quels peuvent ètre ces événe-
ments ?

Salasi se serait suicide - Challe s'est rendu - Les généraux libérés

0 h. 48. — La Présidence de

» m

LE GENERAL SALAN

Peu après minuit , on apprenait
dans les rédactions que Radio-AI-
ger était tombe aux mains de la
Marine fidèle au gouvernement.

0 h. 20. — La spekearine an-
nonce que l'ordre et la légalité
sont en passe d 'ètre instaurés en
Algerie.

0 h. 30. — La population est
invitée à rentrer chei elle. Les
Communications téléphoniques of-
ficielles sont rétablies.

0 h. 39. — Selon des informa-
tions non confirmées , on apprend
à Paris que le general Salan s'est
suicide et que le general Challe
s'est mis à la disposition de la \us-
tice. Les paras quittent Alger. Des

bagarres ont lieu au Forum.
0 h. 40. — La radio frangaise ,

dont le poste d'Alger est occupe
par la Marine nationale, annonce
que les bagarres ont cesse au Fo-
rum.

la République , à Paris , confirme
ire l ex-général Maurice Challe a

rendu compte au Gouvernement du
fait qu'il se tient à la disposition
de la fustice.

01 h. 11. — Un fonctionnaire
à la présidence du Conseil confir-
me l'effondrement de l'entreprise
rebelle d 'Alger. On note encore
quelques combats épars dans les
rues.

01 h. 32. — La Présidence de
la République annonce : Après une
nouvelle journée dramatique, tout
s 'est joué. L'effondrement est pres-
que total.

01 h. 36. — Le colonel de Bois-
sieu, gendre du general de Gaulle,
lui apporre une lettre de l'ex-géné-
ral Challe : « Je suis prèt à me
constituer prisonnier.

01 h. 44. — Les telex annon-
cent : Le general de Gaulle, après
avoir regu M. Michel Debré, rece-
vait M. Louis Joxe, ministre d'Etat
charcé des affaires algériennes et
M. Roger Frey, ministre de l'inté-
rieur par interim .
2 h. 10. - Godard veut se suicider. LE GENERAL CHALLE

« Dans les circonstances actuelles,
je considère que la mise en ceuvre de
l'article 16 ne saurait modifier les ac-
tivités du parlement : exercice du pou-
voir législatif et contróle. De ce fait,
les rapports du gouvernement et du
parlement doivent fonctionner dans Ics
conditions normales pour autant qu'il
ne s'agisse pas des mesures prises ou
à prendre en vertu de l'article 16.

Le parlement, dont s'ouvre aujour-
d'hui la seconde session, est donc ap-
pelé à poursuivre sa tàche.

« Je suis certain — et la nation
souhaite à coup sur — qu 'il voudra
l'accomplir comme l'exigent la sauve-
garde de la patrie et le salut de la
République. Dans la dure et deplora-
tale épreuve que la France traverse,
laissez-moi vous dire , Mesdames, Mes-
sieurs les députés, que je compte sur
tout votre concours pour m'aider moi-
mème à m'acquitter des devoirs que
m'impose ma fonction.

signé : Charles de Gaulle.

communiqués aS '

En Algerie , certes, Challe ordonne
une mobilisation des réservistes ;
mais n'a-t-il pas annoncé , dès le dé-
but des opérations , qu'il allait de-
mander à tous un gros ef f o r t  ? Du
reste , en mème temps, non sans hu-
mour, puisqu 'ils ne trouveront aucun
moyen de rentrer chez eux, il Ubère
le contingent de 1959.

D' autre part , de nombreuses trou-
pes , dans l'Oranais, ont af f irmé leur
fidél i té  au gouvernement de Paris
et la marine a signifie , à Mers-el-
Kébir , qu 'elles ne pactisait pa s avec
Kébir , qu 'elle ne pactisait pas avec

I application de

_es chars de la gendarmerie à Paris

%

C> L alerte n'est pas terminée
l'aventure est une aventure
de « G U E R R E  CIVILE)

A DECLARE LE PREMIER MINISTRE MICHEL DEBRE

Soustelie
a disparii

L'assemblee a
ensuite entendu le
discours de M.
Michel Debré puis
la séance a été
levée. La, pro-
chaine séance au-
ra lieu vraiseijX":
blablement jeudi
aprè s-midi. :..„, ,

« L'objectifc. (du
coup d'Etat n'était
pas, n'est pas seu-
lement l'Algerie.
Il était , il est tou-
jours de s'étendre
dans la métropo-
le, en essayan t d'imposer la révolte
à certaines unités ou à certains corps
stationnés en métropole ou proches

de la métropole, en fomentant ici ou tions où ils se sont placés, les auteurs
là quelques troubles et en envoyant du coup d'Etat ne peuvent pas ne pas
aussitòt après les premières manifes-
tations d'insoumission ou d'insécurité
des renforts aériens. Occuper le coeur
de Paris était et est sans doute encore
un des objectif s recherches », a décla-
ré M. Michel Debré , premier ministre,
devant l'assemblée nationale.

« Je ne dois pas dissimuler au par-
lement que l'alerte n'est pas termi-
née. Les auteurs du coup d'Etat ne
peuvent se contenter de ce qui a été
fait. Ils lc peuvent d'autant moins
qu'une part de l'Algerie leur échap-
pe et que leur prcoccupation politique ,
en fait , ne leur permet plus de pour-
suivre les fellagha. Ils doivent cher-
cher un succès politique ».

« Les auteurs du coup d'Etat ont
pris une grande responsabilité. Cette
responsabililé les méne immanquable-
ment à verser le sang. Cela n'a pas
encore été fait , mais cela peut Tètre
demain.

« On sait déj à à Alger que les ar-
mes tournées hier contre Ics bandes
armée de la rebellion , il va falloir les
tourner contre les officiers , les soldats
et les fonctionnaires qui ne veulent
pas s'incliner et que ceux-ci, s'ils re-
eoivent des ordres qui n 'émanent pas
du gouvernement , ont recu instruction
d'accomplir leur devoir, c'est-à-dire dc
resister ».

« La marine a tire pour ralentir
l'entrée des insurgés à Mers-el-Kébir.

« Un peu partout il en sera de mè-
me en Algerie comme en métropole, si
les auteurs du coup d'Etat veulent
poursuivre leurs ambitions.

« Je tiens à ce que le parlemen!
comprenne bien que, dans les condi-

ouvrir un ,iour le feu ou provoqufr
l'ouverture du feù.

« L'aventure, si ses auteurs n'y re-
noncent pas très vite, est une aventure
de GUERRE CIVILE.

« La sauvegarde de la nation est à
ce prix et je ne veux pas seller au
parlement la gravite de certaines me-
sures qui seront publiées, ni la ferme-
té avec laquelle nous agissons désor-
mais en écartant les règles légales.
Comment en pourrait-il ètre autre-
ment ? On ne peut répondre à l'illé-
galité proclamée, agissante et révolu-
t:onnaire par la seule légalité ».

Paris (Afp) . -
M. Jacques Sous-
telie, ancien gou-
verneur general
en l'Algerie, «'¦
partisan connu de
1' « Algerie fran-
eaise », a disparii
de son domicile.
apprend-on de
source bien infor-
mée.

Il serait actuel-
iement recherete
par la police.

la guerre civile ?
Alors , pourquoi cette nouvelle f i è -

vre à Paris ? Est-ce parc e que M.
Soustelie a dispa ru de son domicile ?
Parce que les ultras ont annoncé que
leur dispositif était prèt ? De Gaulle ,
Debré , le general Olié multiplien t les
ordres , les appels , les rappels , con-
centrent des troupe s à Paris, mobi-
lisent , reconduisent les mesures de
sécurité déjà prises ; bref ,  loin ' de
s'apaìser , le gouvernement de Paris
semble s'armer d'une rigueur tou-
jour s plus grande. Allons-nous donc
vers la guerre cunle ?

POUR ÉVITER
LA GUERRE CIVILE

SUPPLIQUE
des cardinaux

PARIS (AFP)  — L' assembl ée des
cardinaux de Franco a ren du pu-
blique ce soir la déclaratio n sui-
vante :

« Dans les heures si grav es que
traverse notre pays , les cardiii aui
de France partagen t Vernai de la na-
tion dei'ant ces boule. ersements .

» Traditionne Uement attachés ì
leur armée où se retrouvent leurs
f i l s , les Frangais , dans leur immense
majorité sont jetés dans le désarroi,

» Aussi Ies cardinaux demandenu
ils de la manière la plus pre ssarne
à tous les f idè les , quelle que soit
ieur angoisse d'àme , de s 'unir dans
la prière en vue d'obtenir la con-
corde entro tous les Franga is , de
tout fa ire  pour que s'éloigne de la
France le plu s grand malheur quib la
menacé : la guerr e ciuile , de s'ins-
pirer dans leur attitude et leu rs ini.
tiati .es du souci du seul bien com-
mun assure avant tout par le po u-
voir légitime, de mesurer les con-
séque?ices incalculables pour (a paii
internationale des dissensions entre
Frangais. Daigne Notre-Da me , pa-
tronale de la France , rassembler ses
f i l s  en un mème amour ».

Signé : Cardinal Liénart , Gerliei
Roques ,' Feltin, Richaud , Lefebvr e.


