
Actualitès...

Lendemains
La guerre est une chose trop

importante pour qu 'on la laisse
faire à des militaires , disait en
substance Clémenceau, sanction-
nant ainsi l'opinion selon laquelle
les militaires ne doivent pas se
méler de la politique , mème en
cas de conflit arme. Parmi les
quatre généraux , auteurs du coup
de force d'Alger , il en est un que
l' on ne s'attendati pas à voir
s 'engager dans une aventure pa-
reille , c'était Maurice Challe. Sa
seule présence à la tète de cette
insurrection a s u f f i  à inquiéter les
milieux gouvernementaux, car le
general Challe n'est pas homme
à agir sur des coup s de téle . On
peut mème dire que c'est non
seulement un habile stratège ,
mais un homme intelligent. D' au-
tre part , une anné e et demie pas-
sée à la tète des forces frangaises
en Algerie lui ont valu une popu-
lari té parmi ces troupes , que ne
peut revendiquer un Jouhaud ou
un Zeller , et surtout pas un Sa-
lan ! Incontestablemen t , le coup
était bien prépare , il n'était pas le
résuita t d'une improvisation de
dernière minute, mais bien d' un
pian minutieusement étudié.

Quels étaient les buts poursuivts
par les généraux d'Alger , et en
particulier par le « cerveau » de
ce « quarteron » ? I l s uf f i t  de se
rappeler que le general Challe est
l'auteur d'un pian de liquidation
de la guerre , par l'anéantissement
total de VArmée de Liberation Na-
tional algérienne . Cette liquida-
tion ne peut ètre congue sans que
soit détruits les noyaux-mèmes de
l'ALN , c'est-à-dìre leurs camps de
regroupemen t et de formation , si-
tués en Tunisie et au Maroc , ce
qui implique une of fensive  me-
née au-delà des frontières de l'Al-
gerie. Selon Maurice Challe , il
n'était pas nécessaire pour cela de
disposer de 4 à 500.000 hommes :
un groupe de 50 à 60.000 soldats
décidés suf f i sa ient  pour assurer la
«pacification » de l 'Algerie. Inutile
de préciser que Vinternationalisa-
tion du confiti aurait place la
France dans une situation plus
tragique ! Jamais la Tunisie n'au-
rait pu ètre envahie par les
troupes frangaise s inféodées aux
généraux d'Alger , sans que les
Américains riintervieiinent. Esi-
li besoin de rappeler que la VIme
flo t te  américaine , qui contròle la
Mediterranée comporte trois por-
(c-ai)ions , dont le plu s grand du
monde transportan t à lui seul 200
appareils  (400 avions pour tonte
la f lo t te) .  A cela , il f au t  ajouter
Ies mesures exceptionnelles , gra-
ves , très graves prises par le gou-
p ernément fran gais . La règie sur
laquelle compta it les insurgés
pour exercer leur chantage , selon
laquel le l'armée ne tire pas sur
l'année , a été abolie par Paris. Ja-
mais le general de Gaulle n'a eu
pa nie si d i f f i c i l e  à jouer : la f ébr i -
lité de Paris l'a bien prouv é, la
situation était grave : la fermeté
du chef de l'Etat et de son gou-
vernement a surpris les insurgés
et rédu it leur pian à néant.

Il ne fa u t  pas se fair e  d'illusione |
sur les lendemains de ce coup de 1
fo rce : H s seront d if f i c i les .  Bien 1
sur , (e general de Gaulle sort |
pr andi de cette épreuve aux yeux %
de l'opinion mondiale. Mais il y a §
encore bien. des problèmes en sits- 1
pen_ , qu 'il faudra résoudre : le H
malais e qui s'est mani fes te  dans ;m
un clan de l'armée devra ètre ré- l
duit . Ics chefs  punis selon la jus-  1
'ice. et surtout le sort de ces Eu- \
ropéens d'Algerie dotti l' espoir E
insensé a pu se man ifester une m
dernière fo i s , devra faire  l'objet ì
d'un règlement humain.

Enf in , la France , placée sous des [
lois d' exception que jus t i f ia ien t  M
les événements , devra retrouver [
ies voies de la démocratie : ce 1
n'est pa s si simple qu 'on le croit. B

André Rougemont. =
1 s
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Premières réactions mondiales \
de la rébellion insensée d'Algerie

PARIS (AFP). — La rébellion d'Alger suscite stupéfaction et satisfaction :
telles sont les premières réaotions internationales.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à Washington où elle a été accueillie
avec une grande satisfaction dans les milieux politiques. Dans ces milieux, on
met en évidenee le ròle decisi! joué par le generai de Gaulle dans la solution de
la crise. Les récents événements, estime-t-on, auront une grande influence sur
les prochains entretiens de Gaulle-Kennedy qui doivent se dérouler à Paris, à
la fin du mois de mai.

La presse américaine rapporte sous d'énormes manchettes l'effondrement
de la rébellion et pub'lie en première page des photographieis du generai de
GaulHe.

« Avec une soudaineté dramatique, éorit le « New-York Times », la muiti-
nerie de la ciique militaire' réac.iontniai-e qui avait plongé la France dans- sa
erise la plusi grave depuis la guerre, s'e_t écroulée. »

Pour le « New-York Herald Tribune », le fait que le F.L.N. ait annoncé
« aivec une ceri baine na 'iveté politique » qu'il s'apprètait, la veille du coup de
force, à demander une réunion avec les délégués de la France à Evian , signifie
« qu'ils ontt réellement reconnu la simple vérité qui est evidente depuis plus de
deux ama maintenant que de Gaulle est le meilleur espoir que puiissenit avoir
l'Algerie et la Franca »

A Bonn, c'est avec un profond soulagement que l'on a appris la fin de la
mutinerie d'Alger. On saiit en effet que le chancelier Adenauer avait manifeste
son « anxiété : pour l'Europe et pour son- propre pays' » dès le début tìe ces événe-
ments. Les milieux politiques de l'Allemagne federale constatent qu'en dissipnnt
en quatre jours le cauchemar de la guerre civile, le président die la République
francaise s'est acquis un prestige et une autorité renforcée qui pourrait faciliter
la négociation pour la paix en Algerie.

Le tìérouilement des événements de la nuit a été sui vi 'heure par heure par
l'agence Tass qui, à partir de 1 heure dui matin, à diffuse, sans commentaire, les
nouvelles en provenance d'Alger.

« La Pravda » publié de son cdte, sous la signature de son correspondant à
Paris, un commentaire sur les événements qui viennent de se dérouler en Algerie.

C'est un faut évident — et ni le gou-
vernement frangais, ni la presse ne sau-
raienit le caeber plus longtemps — le but
des insurgés d'Alger était d'instourer en
France la dilatatore fasciste », écrit la
« Pravda » qui poursuit, c'est le peuple
de France, ce sont les millions de tra-
vailleurs frangais ».

Ils y croyaient... au putsch!

L'cnthousiasme des participants au pronunciamento aura ete de courte durée.
Les événements. au cours de ces dernières vingt-quatre heures, ont désarconmé

par leur précipitation les fidèles partisans des généraux séditieux.
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L instar.tane

Du progrès authentique
Je ne suis pas de ceux que l'exploit

du premier cosmonaute enthousiasme
plus que de raison et qui oublient tout
le reste, bien que cette réussite, du
point de vue technique, soit remarqua-
ble. Par ailleurs, je ne vols pas com-
ment les progrès scientifiques tìe l'hom-
me pourraient ébranler les fondements
de notre foi , sauf chez quelques insen-
sés. Ces pouvoirs nouveaux que l'hom-
me detieni , il ne les a pas créés lui-
mème : ils lui ont été donnés par Dieu.
La seule attitude valable devant les suc-
cès humains. c'est saint Paul qui nous
l'indique : « De quoi me glorifierais-je,
puisque j' ai tout regu ? » .

Au cours des siècles, les réussites
scientifiques ont éloigné de Dieu ceux
qui étaient aveugles par leur orgueil.
Cet aveuglement semble avoir pris au-
jourd'hui les dimensions considérables.
Pour un temps, on est parvenu, sem-
ble-t-il. à faire croire à tìes millions
d'hommes que seuls comptent les pro-

par CANDIDE MOIX

blèmes d'organisation temporelle et
qu'au delà tout n 'est que chimère. La
terre, rien que la terre ! Avec les pro-
grès de l'astronautique, on dira : l'uni-
vers, rien que l'univers, à supposer que
l'homme puisse un jour connaìtre et
dominer tout le monde créé. Pour au-
jourd'hui , l'expression de « maitre de
l'univers' » qu 'on veut donner à l'hom-
me est prétentieuse et fausse.

Qu'est-ce que le fait d'atteindre la
planate la plus proche et mème tì'y
émigrer (ce qui n'est pas encore fait) au
regard de l'immensiré de l'univers ?
Qu'est-ce que quelques centaines ou
mème quelques milliers de kilomètres
franchis dans l'espace en comparaison
des millions d'années lumière ? Un grain
de sable dans la mer.

Non pas qu 'il faille condamner les
efforts de l'homme dans l'exploration
de l'univers. On en trouve une justi-
fication dans la Genèse où il est dit :

« Remplissez la terre et soumettez-la ».
On peut certes donner au mot terre un
sens vaste et en soi il n 'y aurait aucun
mal 'à ce que l'homme, un jour , orga-
nisàt des émigrat'ions sur d'autres pla-
nètes.

Mais si prodigieux que soient les pro-
grès de la science, on aurait tort de trop
glorifier l'homme, de crier victoire et de
croire que les réussites scientifiq ues
sont le dernier mot de tout.

Le chrétien ne peut pas ne pas se
poser ces questions fondamentales : à
mesure que l'homme multiplie ses in-
ventions , devierit-il meilleur ? Y a-t-il i i°- confiance suf f isai t  au bon ordre d'un
davantage de justice dans ce monde et
d'amour entre les hommes ? Le Royau-
me de Dieu , qui commencé en ce mon-
de, avance-t-il? Il est difficile humalne-
ment de donner une réponse à ces ques-
tions, mais il ne semble pas qu 'un op-
timisme general soit justifié.

(Suite en 7me page.)

Dorénavant , dans l'Allemagne federale
de M.  Adenauer , les hóteliers auront le
devoir de dormir au moins une nuit
dans chaque chambre de leur établisse-
ment, cela afin de déceler ce qui éven-
tuellement « ne va pas ».

Cette mesure prise par les dirigeants
de Bonn est judicieuse. En e f f e t , le sim-
ple passage du patron dans la chambre,
à l'arrivée des clients, est une comédie,
et le coup d' ceil donne au lavabo, ainsi
qu'à la lampe de chevet ou au poste de
radio pour voir si tout fonctionne est
nettement ìnsuffisant.

En obligeant les directeurs à vivre la
vie de leur clientèle, à connaìtre aussi
bien les secrets du Ut que ceux de la
salle de bains, on prend une mesure au
plus haut point salutane. Bien entendu,
je suppose qu'en ce qui concerne les
chambres à deux lits, on autorise no-
tre homme à entrainer avec lui son
épouse.

Mais naturellement , pour que l'expé-
rience soit concluante, il est indispensa-
ble que le personnel ne soit pas tenu
au courant de l'identité du pensionnaire,
et que le premier coup de sonnette soit
une surpris e totale !

Bien des spécialistes de l'hotellerie re-
nonceront à traiter souvent de baliver-
nes les plaìntes et les doléances émises
par la clientèle, fréquemm ent à juste
titre , quand ils auront expérimenté eux-
mèmes les lieux. Et n'oublions pa s que
ce qui est vrai pour l'hotellerie alle-
mande l' est également pour la suisse ou
la frangaise. Aussi, dans un tel domaine,
imiter n'est pas un péché .

La tàche du patron se complique cha-
que jour un peu p lus, avec l'augmen-
tation indispensable et incessante de la
main d'oeuvre étrangère... Le temps où

établissement était un bien beau temps.
Héla s, tout est change aujourd'hui , et

c'est précisément ce qui motive le nou-
veau système allemand.

L'atmosphère à Alger
ALGER. (AFP). — A Alger, hier ma-

tin, les Européens sont allés à leur tra-
vail comme _. l'accoutuimée. A la. délé-
gation, toutefois, et dans les différentes
administratlons, les chefs de service qui
étaienit demeurés loyaux ont effectué
uti contròle rigoureux de chaque em-
ployé, et ce n'est que vers 9 h. 30 locales
que les bureaux ont commencé à fonc-
tionnier.

A la mème heure, les services de po-
lice procédaient à de nombreuses arres-
tations, notamment à la délégation où
certains militaires, certains foniotionnai-
res qui avaient accepté de participer à
l'administration des insurgés, étaient
tranquillement revenus :à leur potete le
matin. Au service de presse de l'état-
major, notamment, un offioier qui avait
fait arrèter deux souS-dieutenantis de ré-
servé ayanit diff uisé le discours du gene-
ral de Gaulle, a été chasse de son bu-
reau par deux* soldats tìu contingent.

Dans les rues, Iles drapeaux ont dispa-
ru un à un des fenètreb. La radio dif-
fuse un communiqué des autorités de-
mandant à toutes les personnes possé-
dant des armes de les déposer aivant le
soir au commissariat tìe leur quartier.
« Des perquisitions seront ensuite effec-

sr VOIR NOS INFORMATIONS
EN D E R N I È R E  P A G E  -«

CHALLE EN PRISON
A PARIS

ALGER (Afp) . — On confirme de
source officielle que l'ex-général
Challe est à Paris.

En revanche, on ne donne aucu-
ne précision quant au sort des
trois autres généraux.

L'ex-général Challe a été immé-
diatement conduit à la prison de la
Sante. C'est là que le vice-doyen
Théret, juge d'instruction , doit al-
ler lui notifier les inculpations de
prise de commandement sans motif
légitime et d'organisation d'un mou-
vement insurrectionnel , crimes pas-
sibles de la peine de mort, aux
termes des articles 90, 91 et 99 du
code penai francais.

après la fin
tuees », precise le 'communique. Dernier
sursaut de l'opposition : une éharge de
plastic a explosé, vers le milieu de la
matinée, tìanfe le cantre d'Alger.

Le rue n'a pas reagì. Les passaots
n'ont aucun sentiment. Mais ils sont to-
quiets. La répression, disent-ils, sera
beaucoup plus rigooreuse que celle qui
iratervint au lendemain de la chute des
barricades.
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Conseil des ministres
Le general de Gaulle, président de la

République, a réuni le Conseil tìes mi-
nistres le 26 avril, à 10 heures.

Le premier ministre a fait un rap-
port sur l'ensemble defe événements de
ces derniers joure et a fait le point de
la situation présente.

Le general de Gaulle a indiqué les
premières conséquences qu'il compte
tirer pour l'immódiat et -pour l'avenir
d'une orise qui a menate l'Etat...

D E R N I È R E S
N 0 U V E I  L E S

S A F R A N É
comme fa bouillabaisse

SAFRAN, quel joli mot, évooa-
teur de lumière, de pays chauds,
d'épices savoureuses... Evocateur,
surtout, du soleil, dont il em-
prurete les tonalités. Quelle ap-
pellation plus appropriée pouvait-
on choisir pour répondre aux
dèsirs de toutes les femmes qui ,
dès les premiers beaux jours,
souhaitent dorer leùrs j ambes,
naturellement ou artificiellemei.t,
afin de leur ajouter encore da-
vantage de «piment», (Boutiques
de France).

Voir annoncé PORTE-NEUVE en
page 3.
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Ir Puisez Vita dans sa boite à la cuillère.
Vous serez surprise et ravie: elle est si

1 tendre, si onctueuse, exactement comme
vous avez toujours désire votre graisse !
Vita, pure et vegetale, renferme un pour-
centage sp>écialement élevé d'éléments

I non saturés, dont le role important est
1 souligné par les diététiciens modernes.

la nappe en mi-fil

p l a s t i f i é e

i n t a c h a b l e

la maison du trousseau

voyez notre vitrine

les nouveaux coloris sont arrivés

Hotel Hermann Geiger, Sion

cherche de suite

un ou une secrétaire
(debutante acceptée).

2 SOMMELIERES (debutante , acceptées)

Faire les offres à la Direction
Tél. (027) 2 46 41.

Vita avec vitamines A+D - un produit SAIS !

Bientót
A SIERRE !

d'arrosage SJf^i

J. Niklaus-Stalder __É ' x :'y..9r5r/ &Ì' i

INES couture
spécialiste du daim et
du cuir.

Chambre
confortatale, eau cou-
rante, tranquillité, à
louer à demoiselle.

Tél. (027) 2 18 13.

URGENT

on éngagerait de sui-
te, un

chauffeur
de camion.
Bons gages. '

S'adr. à Yvan Vérolet,
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 17 20

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

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

A vendre à Nax

terrain
prix avantageux.
Ecrire sous chiffre P
20575 S à Publicitas ,
Sion.

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous genres,
Oreillers, duvets, couvertures, draps, ta-
pis, etc,

Michel Sauthier, meubles, rue des Tan-

neries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26.

(f| LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun regoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine 47-2
Alexandre Kohler, Vevey 85 (021) 51 97 20

Commerce de Sion cherche jeune homme
comme

garden de courses
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60017 S à Publicitas
Sion.

A vendre, à Sion et

couturière-retoucheuse :rn plusieurs
«» 1 1 1 *a e

Entrée immediate ou à convenir. T INVI O
confort , terrain atte-
nant arborisé.

Adresser offres avec prétentions au ma- •
Agence Imm. Paul

gasin REY-TONOSSI, à Sierre. Bagaini , Sion.

0

Les automates lavent mieux avec SKIPI

\_
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Saisissez l'occasion!ffi
SKIP, le produit à laver special
pour automates , est maintenant
aussi livrable en seau au prix
avantageux de Fr. 17.75 seule-
ment.
Le seau de plastic avec cou-
vercle (valeur Fr.8.90). dans les
couleurs jaune. verte et bleue.
demeure votre propriété.
Il contieni en outre un pratique
doseur.
Profitez don.c aujourd'hui en-
core de l'aubainelSKIPen seau
de plastic est en vente dans les
magasins d'alimentation et dro
gueries. Et pensez-y:

Jjr cule en une seule année. Kg m& y K m_ A

songez un peu aux années IBBf ! ¦ __B ¦_¦__
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Lorsque vous avez soif ,

vite un Vivi.

Ambiance, gaité et du
qui donne du vif ! y. _ , _

/  %% c<Et vous vous senti.ez / \\\Vri
plein d'entrain et ¦- \ \w . '

\ x¦¦ {
d'ardeur toute la soirée. \ %

Le Vivi est !!> ¦•, \
une boisson de v>3?__\

haute qualité,

prépare à l'eau

minerale d'Eglisau.
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Di.lnbuteuf pour la Sui-i. romando: Henniez-Uthln-O S.A., H.nnl»!



A L O U E R
à Piatta à partir d'aoùt 1961

100 appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 chambres

ascenseur, conciergerie, tout confort
ainsi que grands dépóts

S'adresser au bureau René Comina, archifecte, tél. 2 42 01,
ou au Bureau Robert Sprenger, gérances, à Sion

Tél. 2 41 21

COMMERCE DE VINS

de la place cherche

employee de bureau
STENODACTYLO

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 6659 S à Publi-

citas , Sion.

~* "¦¦ £.-/ il

Couch transformable en lit 1 place. Les 3 pièces
Fr. 370.—. Couch seul Fr. 210.—. Grand choix
de tissus.

W. K U R T H
Av. de Morges 9, Lausanne Tél. (021) 24 66 66

A Voitures
-nSn
W d'occasion

DAUPHINE 1956, J958, 1960-61 et
1961

CORDINI 1960
VW-KARMANN 1957 ||
FORD-ANGLIA 1957 fjj
4 CV. 1955
OPEL RECORD 1953

Grandes facilités de paiement 35
gràce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT jj
S. A. pour la vente

des automobiles RENAULT ;$I
en Suisse

SION - 5, rue des Cèdrcs
Tél. (027) 2 43 39 ij.

Café-restaurant
A vendre, à Saviese, grand café-restau-
rant , avec terrain attenant et immeuble.

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. F.
Reist , courtier en biens-fonds, Sion.

Meubles anciens
Tables valaisannes, armoires, commodes,
bahuts, morbiers, objets en bois et étain,
etc.

Michel Sauthier, meubles, rue des Tanne-
ries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26.

I

] Nous cherchons pour tout de suite

! employee de bureau
Connaissance de l'allemand et du francais. Offres manus-

crites avec curriculum vitae !

Aax Ga ler ies da Af idi \
M. Kiichler-Pellet, SION !
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

On cherche une

sommelière
Entrée de suite.

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

Cherchons

chalet
avec ou sans confort
et vue. Minimum 2
chambres à 5 lits. Du
15 juillet au 15 aoùt.
Région Mayens de
Sion.
Faire offres à J.-J.
Renaud, Les Jeanne-
ret 19, Le Lode, ou
tél. (039) 5 15 13.

Je cherche

sommelière
debutante acceptée.
Bons gains. Entrée ler
mài od' date à conve--..
nir.

S'adresser Famille
Dafflon, Restaurant,
Montbrelloz près Es-
tavayer (FR).
Tél. (037) 6 31 05.

Commerce de la place
demandé une

employee
de bureau

Travail agréable et in-
dépendant.

Ecrire sous chiffre
P 6620 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

1 porteur
1 vendeuse

S'adresser à la Bou-
cher ié Obrist , Grand-
Pont, Sion.

Tél. (027) 2 15 71

Café du Midi à Rid-
des cherche pour en-
trée tout de suite une

sommelière
active et de toute
confiance.

Tél. (027) 4 72 64.

Touj ours f emme choisit...
--M .U ,I I 1TMPU. .., ce que nous

! «____¦ Apporte Paris
a J> -\ ¦'¦¦ x§a|3§ft ____________ ¦ *— .M_.
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SAFRAN, -.ue' foli nom pour une teinte savoureuse

1\I# fK |HÌHP\J SAFRAN, la teinte du « Bas Mode 61»
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cherche place scie circulaire

CINEMA ARLEQUIN
DU JEUDI 27 AVRÌL ÀU MARDI 2 MAI 1961, à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 heures

JEUNE HOMME J'achèterai , A 
utìnrjrfl

a w »¦!¦« w 1 LAND-ROVER entièrement revisée
dans entreprise où il aurait l'occasion . avec garantie. Modèle 1954.
d'apprendre à conduire un éventuellement sans . LAND.ROVER modèle ig53, pariaitT R A X  moteur. état mecanique. Prix très avantageux.
Eorire sous chiffre P 20603 S à Publicitas,
Sion. Tel. (027) 2 26 70 Tél. (026) 6 12 22,

EN GRANDE PREMIERE VALAISANNE

UN FILM PASSIONNANT, QUI SERA L'UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS
DE CETTE SAISON !

DU HAUT DE LA TERRASSE
d'après le chef-d'oeuvre de JOHN O. MARA

avec PAUL NEWMAN et JOANNE WOODWARD
CE QU'ECRIT LA PRESSE : Ce récit profondement fouillé de conflits humains et
d'intrigues amoutreuses, est un film ambitieux d'une forte puissance émotionnelle.

UN DIVERTISSEMENT EXCEPTIONNEL

ATTENTION ! Vu la longueur et l'importance de ce film venez à l'heure s.v.p.

CINEMASCOPE Dès 18 ans révolus COULEURS DE LUXE



Sion-Gravelone
Terrain à batir de 1200 m2 à vendre.

Situation exceptionnelle.

Prière d'écrire sous chiffre P 536-10 S
à Publicitas , Sion.

CINEMA ABEILLE - RIDDES

VENDREDI 28 et DIMANCHE 30 AVRIL
20 h. 30 admis dès 16 ans

Le plus classique roman d'amour de l'écra n
Le film qui a rendu célèbre

la «Valse aux Chandelles»

VIVIEN LEIGH et ROBERT TAYLOR

dans

LE PONT DE WATERLOO
Le célèbre film en réédition

ON CHERCHE

chauffeur de taxi
entrée immediate ou à convenir.
Tél. (027) 2 44 55, Lanthemann, Sion.

A louer pour le ler J'achèterais un
aoùt dans villa loca-
tive, magnifique Itllll'Pt

appcirrenienr oU Peut cnevai d_ n
certain àge habitué au

de 4!_ pièces, bien en- bàtsoleillé.
Tout confort, garage. Ecrire sous chif fre

Ecrire sous chiffre P 6729 S à Public-ita.,
P 6701 S à Publicitas,
Sion. Sion.

A vendre
1 Peugeot modèle 53,

parfa it état mecani-
que, bas prix.

1 Simca modèle 1958,
impeccable, occasion
rare, de première
main.

Prix ava n tageux.
Tél. (026) 6 12 22.

A vendre à Gravelon e

joli terrain
à bàtir, accès, vue im-
prenable.

Tél. (027) 2 12 43

A vendre
3 Jeeps, depuis

Fr. 2,500.—
2 VW Pick-up
1 Unimog avec treuil

convenant pour
tranisport de bois

2 Camions Diesel bas-
cule.

Remorques de Jeeps,
d'occasion.

GARAGE BRANCA
VÉTROZ
Tél. (027) 4 13 32

Je cherche de suite

1 berger
pour moutons.

S'adress. à Emile Zach
route de Bramois
Sion

Tél. (027) 2 28 73

Je cherche

jeune fille
de 20 à 30 ans, ai-
mant les enfants, sé-
rieuse, sportive, pour
s'occuper de 2 enfants
de 9 et 6 ans. Gros
travaux exclus. Salai-
re intéressant.
Tel. 2 14 53.
Hotel de la Pianta ,
Sion , Mme Germanini.

On cherche

jeune fille
comme aide dans un
ménage avec 2 fillet-
tes. pouvant si possi-
ble rentrer chez eUe le
soir.
Tél. Sion (027) 2 26 50.

Effeuilleuses
Je cherche 2 effeuil-
leuses. Pas nécessaire
de savoir attacher. Sa-
la-ire à convenir. Vie
de famille. Motorisé.
S'adr. Chassot Louis,
Chardonne sur Vevey.

A vendre

Vespa G S
modèle 59, en parfait
état.
Tél. pendant les heu-
res de burea u (027)
2 21 59

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMER-
CIALE du Val ais centrai cherche

chauffeur de camion
pour transports à longues distanoes. Au
début de son activite fonctionnera en qua-
lité d'aide chauffeur.

Paire offres sous chiffre P 6711 S à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE

région Evolène, 1 terrain à bàtir et un

chalet
meublé, confort moderne, terrasse, vue
imprenable, accès avec voiture , Fr. 45,000.-
Ecrire sous chiffre P 20604 S à Publici-
tas, Sion.

Picmos d'étude

L O C A T I O N  - V E N T E

DEMANDE Z NOS CONDITIONS

^Ŵ^ ^^ /̂e£^
S I O N

Vacances
pour jeun es filles (dès 16 rarus) en altitude
(2100 m.) aux chalets de l'Ass. vai. de la
jeunesse catholique , à Thyon s.-Sion (Va -
lais).
Du 9 .iuillet au 26 aoùt . Prix avantageux.
Gaie ambiance ! Excursions.
Renseignements et inscription s auprès de
Mlle Renée Walpcn , Chemin du Vieux-
Moulin , Sion .

On cherche

employee de bureau
pour travaux variés et intéressants.

Bonne debutante acceptée.
Place bien payée.

Téléphoner entre 12 h. et 13 h. au
(027) 4 71 85

FRIGIDAIRK
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4-5 places — 4 portes — 4 vitesses — chauffage
« Grands Froids» à 2 positions — Lave-glacé — starter M

automatique — batterie suisse 12 volts — système
de verrouillage des portes arrière — roue de secours et m

coffre indépendants— moteur chemisé (entretien
économique!) — Suspension à coussins pneumatiques

Aérostable — Sièges avant réglables — répartiteur
de freinage — Supplément pour toit ouvrant fr. 175.-

seulement

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tél. (027) 2 43 39
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 2 22 76

CHARRAT : J. Vanin. Tél. (026) 6 32 84. — CHIPPIS : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99. — FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont. Tél. (026) 6 33 68. — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Póste
Tél. (027) 4 72 65. — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90. — MONTANA : P. Bonvin , Gara ge, Tél. (027 ) 5 21 86. — MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand Tél
(025) 4 21 60. — ORSIÈRES : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 8140. — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42. — ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Sei*vice BP, Tél . (021) 6 93 35. -
ST-MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66. — ST-LEONARD : L. Farquet , Garage Touring. Tél . 4 42 96. — V ERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J
Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. — VOUVRY : J. Kolliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

sommelière
Gros gains assurés.
2 jours de congé par
semaine.
S'adress. Restaurant -
Bar «La Channe»
Sierre, xp (027 5 14 80

CREDIT
A R T I S A N A L  ct C O M M E R C I A L

par l'Office valaisan de

Cautionnement mutuel

S I O N
Tel. (027) .2901Av. du Midi

Ili SYSTOX

Destruction totale
des araignées rou-
ges, pucerons et
hopoclampes

avec SYSTOX, qui véhicule
par la seve dans la piante est
l'insecticide et l'acaricide
éprouvé en arboriculture. Son
action thérapeutique interne
prolongée est d'une excep-
tionnelle efficacité.

Économisez travail et argent,
combinez vos «traitements :
Araignées rouges, pucerons ,
hopoclampes + tavelure , ma-
ladie criblée : SYSTOX +
POMARSOL

employee de bureau
expérimentée, habile et consciencieu-

se, avec, si possible, connaissance des

langues.

Faire offres avec photographie, curri-

culum vifae et prétentions de salaire,

sous chiffre P 6705 S à Publicitas, Sion.

terrain
de 10-11000 m2, prix intéressant .

Ecrire sous chiffre P 6699 S à Publicitas
Sion.

loterie gratis chez
A. et G. WIDMANN , 27, pi. du Midi , SION

Marin RODUIT, Ameublemcnts, RIDDES

Gouvernante menaqere
On chorche pour le courant de mai daris
une station de montagne du Bas-Valais,
une personne d'un certain àge pouir tenir
le ménage d'un Monsieur seul, àgé. Sa-
laire élevé à convenir.
Ecrire sous chiffre P 6621 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
toutes quantités bois
de chénes, beaux quar-
tiers et rondins.
Rendu à domicile par
camion .

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

Dauphine
modèle 1957, roule
55,000 km., de pre-
mière main.
Moteur récemment re-
visé. Le tout en par-
fait état de marche.
Prix Fr. 2,800.—.
Offres à Publicitas s.
chiffre P 6703 S, à
Sion.

Renault-Dauphine vous offre davantage!
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ENTREPRISE DU BAS-VALAIS

cherche

A vendre de particu
lier, voiture

RENAULT

Imprimerle GESSLER

l'exposition de voitures ™ G.Visriez



Sliir mer (notre photo) toujours bien
servi par Uwe Seder , f u t  un danger

Constant pour la défense catalane.

La date
des Jeux olympiques
Lo Cornile Olympique japonais a fina-

lement décide de proposer officiellement
nu Comité international olympique, qui
se réun ira lo 16 .ju in prochain , à Athè-
nes, la périod e du 15 au 29 juin 1964
pour le déroulcment des Jeux olympi-
ques de Tokio.

DAEMS PREND LA TETE

Le parcours
du Tour de Suisse

fiu concours
inSer - villes
de Malleray

L'Italien Guido Carlesi a gagné dé-
taché le premier secteur, l'Aquila-
Teramo (76 km. en ligne) de la seconde
étape du Grand Prix cyclomptoriste
des Nations , secteur au terme d",quei
('.irlo R .ug -u.ni a ci.as-ervé la première
pince du classement gène-.al . Comme
Li velile, la course a <'"._ très anime ..
Le début de l'ascension du col des Ca-
pimene , compia'" l pour le Prix de la
montagne , fut marque par une attaqué
de Catalano , rejoint d'abord par Bai-
ti., an, ,.31*1 .1. p:*. - O-irtebi, Ec;!.i'*._ 'i!ni,
r.v.p*. ~.-l F-Mn.hi , cco.n d . n .  que Da-s-ms
et Hoevenaers se détachaient du pelo-
i mi ,.'.i *.- '. * pouvo ' :* rejoindre 1 s le.-'J .*. 3
Au sommet (1283 m.), Carlesi precèdali
Battistini , Balbamion et Franchi. Le re-
tard du premier pelolon était alors de
25'". Dans la descente, le leader Brug-
nami était victime d'une chute , mais
il put rejoindre après une longue chas-
se. On assistait alors à un regroupe-
ment general . Pour peu de temps ce-
penda nt car a 20 km. de l'arrivée ,
Carlesi , Sartore, Balmanion et Battis-
tini prenaient le large. Au moment où
ils étaient rejoints par un groupe com-
prenant notamment Gaul , Daems, Brug-
nami et Masignan , Carlesi plaga un
second démarrage , décisif cette fois et
qui lui permettail de terminer en soli-
laire.

Classement du premier secteur
l'Aquila-Teramo (76 km.) : 1. Guido
Carlesi (II.) 1 h. 52' 27 (moyenne 40,764).
2. Van Aerde (Be.) 1 h. 52'39 ; 3. Daems
(Be .); 4. Graczyk (Pr.); 5. Trape (It);
6. Liverio (It); 7. Chiodini (II. ) ; 8.
.linieri (II.); 9. Zorpas (II.); 10. Martin
(It.); 11. Hoevenaers (II.). — Puis :
30. Strehler (S.) 1 h. 52'53.

Le Hollandais Johan de Haan a rem-
porté le deuxième secteur Teramo-
Pescara bat tant  dc justesse (deux se-
condes) le Frangais Claud. C'est dans
le secteur en ligne à Silvi (62e km.)
quo la course calme jusque là prit
tournure. Après une vaine tentativo
de Bailetti , en effet , un petit groupe
compr.nant Balmanicn.  Catalano, Zorzi
Chuit et Pournior , fauiìi-'a compagnie nu
peloton . Catalano fut laché par ses
compagnons qui à la prise des entrai-
neurs avaient une avance de l'20 sur
le peloton. Dès le premier des cinq
JJurs (chacun de 4.250 km.). Claut prit
la tète. Au troisième tour, le Frangais
«ait toujours au commandement avec
«ne avance de 30" sur Zorzi , de 36'"
sur Fournier ot 47" sur De Haan . au-
teur d'un remarquable retour. C'est
dans le dernier tour que Dc Haan re-
jo ìgnait Claud qu 'il dépasait a 20 m.
de la Tigne d'arrivée. Accusant un re-
tar d de l'26 , Brugnami , vainqueur de
la première étape, cèda la première
Placo à Daems, leader devant De Haan
qui . par suite d'une erreur endossa le
mail lot de leader qu 'il dut ensuite res-l|tuor au Belge.

Classement du deuxième secteur. \
Terramo-Pescara (83 km. 500) : 1. De I
Haan (Hol.) 2 h. 12' 29 (moy. 39 km. 627)«¦ Claud (Fr.) à 27" : 3. Daems (Be.) à
[3 ; 4. Ronchini  (It. ) mème temps ;
* Graczyk (Fr.) à 32' ; 6. Van Aerde(Be.)
'¦ Hovenaers (Be.); 8. De Roo (Hol. );
9- Fournier (Fr.); 10. Zorzi (It .) ; 11.
Trape (It.); 12. Martin (It. ) : 13. Brug-
|-ami (lt .) ; 14. Gaul (Lux.); 15. Streh-
¦*r (S.) à V 43.

Classement general a l'issue de la
seconde étape : 1. Daems (Be.) 7 h. 54'54;

2. De Haan (Hol.) a 2 ; 3. Ronchini
(It.) à 3" ; 4. Graczy k (Fr.) à 25" ; 5.
Van Aerde (Be) à 43" ; 6. Martin (It.) ;
7. Brugnami (It.); 8. Hovenaers (Be.); 9.
Trape (It.); 10. De Roo; 11. Gaul. Puis:
Strehler (S.) en 8 h. 03'13.

Pll!ll!l«!lll!llllll!llilllll!pilllllllllllllllll!lll llllll!l!llllira

Pour le Tour de Suisse, qui
aura lieu cette année dans la
seconde moitié de juin , le par-
cours définitif a été établi com-
me suit :

15 juin : Zurich , Bremgarten,
Lenzbourg, Beromunster, Hutt-
wil, Lindenhohe (Prix de la Mon-
tagne), Frick , Bozberg, Brugg,
Gansingen , Laufenbourg (225 km).

16 juin : Laufenbourg, Zur-
zach , Glattfelrlen, Eglisau , Flaach
Buch aiti Irchel (Prix de la Mon-
tagne), Neftcnbach , Winterthour,
Wil , Gossau, Herisau. Schwae-
galp (Prix de la Montagne), Ness-
lau, YVildhaus , Gams, Nende'n,
Vaduz, Luziensfeig, Landquart ,
Coire (222 km).

17 juin : Coire, Flims, Disen-
tis, Luhmanier (Prix de la Mon-
tagne), Biasca , Bellinzone, Lo-
camo (169 km).

18 juin (course contre la mon-
tre) : Locamo, Dirinella, Luino,
Cittiglio, Gavirate, Varese (74,5).

19 juin : Varese, Sesto Calen-
de, Arona. Stresa, Domodossola,
Simplon (Prix de la Montagne),
Briglie. Viège, Stalden , Saas Fee
(193 km).

20 juin : Saas Fee, Stalden ,
V'ège, Sion , Martigny, Bex, Ai-
gle, Montreux , Blonay, Les Che-
valleyres (Prix de la montagne),
diate! St-Denis, Romont, Lu-
cens, Yvonnand, Payerne (202
km).

21 juin : Payerne, Berne, Bij-
ren a. A., Soleure, Gerlafingen ,
Koppingen , Berthoud, Biglcn,
Konolfingen, Linden (Prix de la
Mnn 'agne), Eggiwil, Langnau,
Schiipfhr'm , Wolhu.scn, Reng-
gloo. , Lucerne, arrivée au stade
(240 km).
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Une erreur s'est glissée dans nos ré-
sultats du concours de tir de Mallera y
où s'était rendue la Cible de Sion. Voici
les résultats des meilleurs tireurs sédu-
nois : J . -J. Haefliger, 91 points ; Sa-
vioz, Gex-Fabry et Schùttel, 86 points.
Haefliger, au classement individuel , a
pris la septième place.

Une partie tendue et acharnee

Un match d'app ui s'avere nécessaire
Le Volkparkstation de Hambourg est

est archi-comble (75 000 spectateurs)
lorsque débuté le match retour comp-
tant pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe entre le SV Hambourg et le
FC Barcelone. Sous les ordres de l'ar-
bitre belge Versyp, les équipes se pré-
sentent dans la composition suivante :

Hambourg: Schnoor - Krug, Meinke,
Kurbjuhn - Werner , Wulfneisner , Dehn
Uwe Seeler, Stuermer et Doerfel .

Barcelone: Ramallets - Foncho, Gen-
sana , Gracia - Verges, Segarra - Eva-
risto ,- Kocsis, Kubala , Suarez et Suco.

Les deux équipes doivent donc se
passer des services d'un défenseur bles-
sé: chez les Allemands c'est Dierer See-
ler (jambe cassée) qui manque alors
que chez les Espagnols, l'international
Garay est absent.

Dès le début , les Espagnols contrò-
lent le jeu mais c'est Ramallets qui
doit intervenir le premier à la 2e mi-
nute sur un tir très sec de Stuermer.
Prudents , les Catalans ne laissent que
trois , voire mème seulement deux hom-
mes en attaqué : les deux ailiers Suco
et Evaristo et Kocsis. Kubala , lui , s'est
pratiquement intègre dans sa ligne de
demis , ce qui lui permet de contróler
le jeu au centre du terrain .

A la 21e minute, situation dangereuse
pour Ramallets à la suite d'une obstruc-
tion discutable de Verges sur Stuer-
mer: le coup-frane aux 18 m. accordé
par l' arbitre peut toutefois ètre degagé
en corner par Suarez, très replié pour

échapper à la surveillance implacable : Evaristo se trouve seul devant Schnoor
de son garde-du-corps Werner.

Le repos survient sans que le score
ait été ouvert.

HAMBOURG DOMINE
A la reprise, les róles sont renversés:

encouragés par un public enthousiste ,
les Allemands démarrent en trombe et
obtiennent d'entrée un corner . Alors
que les Espagnols sont réduits à la
contre-attaque, on retrouve enfin ce
SV. Hambourg qui a déjà éliminé les
Young-Boys et Burnley. L'introduetion
de Wulf dans la ligne d'attaque et le
repli de Dehn au demi ne sont pas
étrangers à ce renversement, comme
l'inlassable action de sape de Uwe
Seeler.

Les attaques allemandes se font de
plus en plus pressantes et, à la 13e mi-
nute, s'est l'ouverture du score qui
compenso le but d'avance pris par les
Espagnols à Barcelone : après un dé-
marrage à la limite du hors-jeu , Stuer-
mer est stoppe irrégulièrement par
Gensana. L'arbitre accordé un coup-
frane direct aux 18 mètres. Wulf tire
en force par-dessus le «mur» et mar-
que imparablement dans le coin droit
des buts de Ramallets.

Encouragés par ce but , les Hambour-
geois forcent encore l' allure , Seeler ,
déporté sur la droite , expédie un cen-
tre-tir qui parait insignifiant mais dont
la trajectòire trompe Ramallets. On est
à la 22e minute et Hambourg méne
donc par 2-0. Sur la contre-attaque,

mais , une fois de plus , son envoi passe
par-dessus.

Durant les toutes dernières minutes,
les Allemands se replient massivement
dans leur camp. Une sèrie de dribbles
d'Evaristo se termine sur un tir tendu
de Segara que Schnoor ne stoppe qu'au
prix d'un beau plongeon.

REACTION ESPAGNOLE : 2-1
Alors que le match semble définiti-

vement joué et qu'il ne reste plus
qu 'une vingtaine de secondes avant le
coup de sifflet final , Suarez intercepte
le ballon à trois Hambourgeois qui s'ap-
pliquaient à le garder dans leur rangs
à l'aide de passés latérales . Le joueur
espagnol fil e le long de la ligne de
touché sur l'aile droite avant d' adres-
ser un centre que reprend Kocsis de la
tète : cette reprise soudaine à deux pas
des buts germaniques laisse Schnoor
impuissant.

Barcelone a donc gagné in-extremis
le droit de disputer un match d'appui ,
qui devrait probablement avoir lieu à
Bruxelles.

Volontaires , plus assurés dans leur jeu
collectif , les Allemands s'affirmèrent
après la reprise. Avec la complicité
bien involontaire du gardien Ramallets,
ils obtinrent deux buts qui semblèrent
leur ouvrir les portes de la finale. Une
inattention de la dernière seconde
anéantit cet espoir.

Le match d'appui entre les deux' équi-
pe aura lieu le 3 mai , soit à Baie ,
soit a Bruxelles.

Benf-ca Lisbonne - Rapid Vienne 3-0 (2-0)
A Lisbonne, en match aller comp- le Rapid de Vienne par 3-0 (mi

tant pour les demi-finales de la Coupé temps 2-0).
d'iEurope , Benfica de .'Lisbonne a battu

A la suite des évenem.ents d'Algerie , l' equipe du Rapid Vienne s'est arrètée en
Suisse , ne pouvant survoler le territoire frangais.  Notre photo montre une
partie de l'equipe viennoise , avec , de g. à dr., Happel , Dienst , Kòrner (entrai-

neur), G. Lechner, Halla , Dr. Schwinger et Zaglistch.

Sochaux-
Chaux-do-FQnds 3-1

Hier rsoir , en match amicai , sur le
ter-rai 'n de Sochaux , .l'equipe locale a
ba .t-u ite FC Cbaux-de-Fonid's par 3
buts à 1. L'unique but Chaux-de-fon-
nier a cté rr.i.rqué par Frigerio.

D E B U T  DU T O U R  D ' E S P A G N E
Après la victoire de l'equipe Faema

dans la course contre la montre par
équipe disputée sur le difficile circuit
du Monte Igueldo, le Frangais Rohrbach
a remporté le second trongon de la pre-
mière étape du 16e Tour d'Espagne.
L'Espagnol Velez et Queheille se sont
trouvés à égalité de temps à la pre-
mière place 'du classement genera l mais
c'est l'Espagnol qui a quitte Pampeilune
avec le maillot de leader en raison de
ses meilleures places.

La deuxième partie de la première
étape s'est jouée cn 20 km. et a été
marquée par une nette suprèma tic des
Frangais. Après de vaines attaques de
Suarez. Pinera et Mangi! notamment,
Le Dissez lanca l'échappée decisive au
70e km. Rohrbach , puis Queheille le re-
joignir ent et 'tes trois hommes purent
conserver leur avance jusqu'à l'arrivée
a Pampelune.

Classement de la première demi-éta

pe du 16e Tour d'Espagne, disputée
contre la montre par équi pes sur le
circuit de Monte Igueldo à Saint- Sé-
bastien :

1. Faema (Soler-Suarez-Mas) 58' 55 ;
2. Mas (Velez-K_;many-Queheille) 59'10;
3. France (Ignolin-Mahé-Dotto) 59' 27;
4. Licor (Marigil-Gardiola-Otano) 59'28;
5. Ferrys (Lorono-San Emeterio- Perez
Frane.es) 59' 33; 6. Portugal (Barbosa-
Corvo-Pacheco); 7. Belgique (Demulder-
Layahe-de Cabooter) ; 8. Catigene (Ji-
menez-Aquesada - Company) ; 9. Rol-
lando (Zilverberg - Enthoven - Egmond
10. Italie (Falaschi - Sabbadin - Ve-
rucchi) .

La deuxième partie de la première
étape du Tour d'Espagne, St-Sebastien-
Pampelune (91 km. en ligne) a donne le
classement suivant: 1. Rohrbach (Fr.)
2 h. 11'31 ; 2. Le Dissez (Fr.) 2 h. 11'35 ;
3. Queheille (Fr.) 2 h. 11' 36 ; 4. Perez

Frances (Esp.) 2 h. 12'03 ; 5. Mahé (Fr.)
6. Fisco (Port.) ; 7. Manzaneque (Esp.);
8. Velez (Esp.) ; 9. Barbosa (Port.) ; 10.
Ignolin (Fr.) ; 11. Iturat (Esp.) ; 12.
Cardoso (Port.) ; 13. Demulder (Bel.);
14. Segu (Esp.) 15. Talamillo (Esp.).

Classerò ont general. — 1. Velez (Esp)
2 h. 31 37 ; 2. Queheil'.'e (Fr), 2 h . 31
37 ; 3. Rohrbach (Fr), 2 h. 31 43 ; 4.
Le Dsri _ _ z (Fr), 2 h. 31 47 ; 5 Mahé
(Fr), 2 h . 31 52 ; 6. Perez Frances (Esp)
7. Ka-rrnany (Esp); 8. Manzaneque (Esp);
9. Gomez del Moral (Esp) ; 10. Soler
(Esp).

Les organisateurs du Tour d'Espagne
ont été avertis par les autorités fran-
gaises d'annuler l'étape de Bayonne en
raison des événements. En conséquence,
les organisateurs feront modifier les
itinéraires des 2e et 3 e étapes : Pam-
pelune-Bayonne et Bayonne-Huesca .

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

Chelsea - Sheffield Wednesday, 0-2 ;
Leicester City - Manchester City, 1-2 ;
Tottenham Hotspur - Nottingham Fo-
resi, 1-0. Olaissement : 1. Tottenham,
41-66 ; 2. Sheffield Wednesday, 41-58 ;
3. Wolverhampton, 41-56 ; 4. Everton,
41-48 ; 5. Burnley, 40-47. Tottenham a
égalé le record idu plus grand nom'hre
de points récol te en une saison, record
dérenu par Arsenal avec 66 points

Un vrai match
de Coupé

Cette rencontre Hambourg-Bar-
celone s'est finalemen t terminée
sur un score qui avantage quelque
peu l'equipe de Barcelone. Cette
dernière ne parvint à égaliser qu'à
l'ultime minute, alors que la défai-
te semblait inéluctable. L'equipe de
Barcelone nous a montre hier soir
un football plaisant , certes, mais
pas très convaincant au point de
vue efficacité. Ses joueurs sont des
manieurs de balle remarquables.
Evaristo, Suarez , Kubala savent,
comme on dit , manipuler le ballon.

Cependant , au contraire de ce
qu 'on aurait pu supposer , l'impro-
visation , qui sied particulièrement
au jeu latin, a fait défaut hier soir
dans les rangs espagnols. Aussi pa-
radoxal que cela puisse paraìtre,
on a trouve dans l'equipe alleman-
de beaucoup plus de spontanéité
dans l'action. Dans les deux camps,
l'engagement physique fut total et
le jeu, parfois heurté et dur, s'en
ressentit nettement en première mi-
temps.

Au cours de la seconde période
de jeu , dès que les Allemands de
Hambourg eurent pris l'avantage, on
assista enfin à du beau football , du
vrai football. Lorsque Uwe Seeler
ou Sturmer étaient en possession de
la balle, la défense espagnole s'af-
folait et commettait des fautes.

L'arrière Foncho se fit particu-
lièrement remarquer dans ce domai-
ne qui n'a rien à voir avec le foot-
ball.

Un penalty flagrant contre Bar-
celone fut ignore par M. Versyp et
cela cofita probablement la qualifi-
cation à l'equipe de Hambourg. En
effet , comme au match aller Barce-
lone l'avait emporté par 1-0 et que
cette fois-ci c'est Hambourg qui ga-
gne par 2-1, le score total des deux
rencontres est de 2-2, ce qui néces-
sité un mat.h d'appui. La date de
ce dernier n'a pas encore été fixée,
mais on sait déjà qu'il se déroulera
à Bruxelles.

Comme tous les matches de gran-
de importance, le jeu fut tendu. Peu
de belles actions de part et d'autre.
Les deux équipes ont semble para-
lysées ct ont surtout démontre leur
crainte de recevoir le premier but.
II nous faudra donc encore attendre
pour connaìtre l'un dcs clubs qui
disputerà à Berne la grande finale
de la Coupé d'Europe des Clubs.

Inter gagne
son match

sur le tapis vert
Da commission tìe discipline de la

Ligue n'at'ionale italienne de football
a donne match gagné a l'Interna zio-
rial e de Mi'lain au tìépens de Juventus
par d'eux buts à zèro, au cours d'une
séance tenue à Milan. A la .suite de
cette sentence, Intemazianiale ne pos-
sedè plus que deux potots de retard sur
le leader Juventus. Le dlalss'ernenit des
premiers s'établ.t comme suit : 1. Ju-
ventus, 4 points ; 2. AC Milan , 39 ; 3.
Internazionale, 38 ; 4. Sampdoria, 34 ;
5. Roma, 33.

Cette décision concerne la rencontre
de championriat du 16 avril tì'ernier, à
Turin , Juventus - Mterniaziowale, inter-
rompue par '̂ arbitre à la 30e minute tìe
la première m'iJtémps, parce que des
centaines d-e spectateurs, qui n'avaienit
pu trouver place sur les gra'dlns ou dans
ies tribunes, avaient envahi le bo_tì du
terrain. La commission de diseipiinie n'a
pas accepté le point de vue tìe Juven-
tus, selon lequel le club piémontais
n 'aura it aucune responisaM'ité dans l'in-
vasion, pacifique, du terrain.



Les favoris devraient
l'emporter dans les
séries inférieures

DEUXIÈME LIGUE
Muraz I - Visp I
Vernayaz I - Monthey II
Ardon I - Chippis I
Brig I - Salgesch I
Fully I - St-Maurice I

Muraz et Vernayaz remporteront
sans doute la victoire dimanche.
Leurs adversaires du jour cepen-
dant occupen t des places di-fi-i'tes
au classement et feront l'impossible
pour améliorer leur position. Les
matches Ardon-Chippis et Brig-Sal-
gesch seront très serrés, alors qu'à
Fully, le leader St-Maurice peut
éprouver de nombreuses difficultés
à imposer sa loi face à une forma-
tion en plein redressement.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Conthey I - St-Léonard I
Sion II - Lalden I
Gróne I - Steg I
Chateauneuf I - Montana I
.Sierre II - Grimisuat I

Conthey part favori de peu con-
tre St-Léonard, alors que Sion II
n'aura pas la partie facile face à
Lalden. Gròne et Chateauneuf de-
vraient vaincre normalement Steg
¦et Montana , alors que la rencontre
Sierre II-Grimisuiat sera sans doute
pleine d'imprévu.

Groupe II
Collombey I - Saxon I
Martigny II - Chamoson I
Leytron I - Vétroz I
Saillon I - Riddes I
Orsières I - Vouvry I

Saxon et Chamoson devraient
l'emporter, bien que ces deux clubs
doivent jouer à l'extérieur. En re-
vanche, Leytron, Saillon et Orsières
corcnaitront sans douite la victoire
face à Vétroz, Riddes et Vouvry
respectivement. Mais ne vendons
pas la peau de l'olire...

Ime LIGUE
Groupe I

Montana II - Granges I
Salgesch II - Lens II
Varen I - Raron II

Dans ce groupe, Lens II doit pou-
voir battre Salgesch, alors que les

sparties Montana lì - Granges et
j Varen-Raron II sont très indécises,
Isernbl'e-t-il.

j Groupe II
lAyent II - Ayent I
|Evolène I - St-Léonard II (3-0 f.)
jj Gróne II - Grimisuat II
. Saviese I - Bramois I
| Derby à Ayent entre les deux
. équipes du FC locai. D'autre part,
. Gróne II et Saviese sont suscepti-
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bles de l'emporter, mais Grimisuat
II et Bramois sont fort capables
d'un sursaut de dernière heure.

Groupe III
Vex I - Erde I
Bagnes I - Bagnes II (3-0 f.)
Vollèges I - Ardon II
Fully II - ES Nendaz I

Matches indécis entre Vex et Er-
de d'une part et Vollèges et Ardon
d'autre part. Quant à l'equipe d'ES
Nendaz, son déplacement à Fully de-
vrait se solder par un nouveau suc-
cès.

Groupe IV
Troistorrents II - Evionnaz I (renv)
Muraz II - Collombey II
Troistorrents I - St-Gingolph I

(renv).
Seule partie du groupe, la rencon-

tre Muraz II - Collombey II n'a
pas de net favori.
JUNIORS A - INTERRÉGIONAL
Cantonal - Martigny
Lausanne Sports - Sion
Fribourg - Etoile Oarouge
Chaux-de-Fonds - Servette
Central - UGS
Xamiax - Monthey
Le Lode Sport. - Vevey Sports
Yverdon Sports - ES Malley

JUNIORS A - ler DEGRE
Sion II - Salgesch I
Saillon I - Leytron I (avance au 16
avril)
Brig I - Fully I
Monthey II - Gròne I

.me DEGRE
Steg I - Raron I
St-Léonard I - Varen I
Chippis I - Bramois I
Lens li - Lens I
Granges I - Lalden I
Àyent I - Chateauneuf I
Erde I - Saviese I
Riddes I - Conthey I
Vétroz I - Chamoson I
St-Maurice I - Vernayaz I
US Port-Valais I - Vionnaz I (3-0

forfait)
Martigny II . Vouvry I

JUNIORS B
Orsières I - Leytron I
Sion II - Sion I
Monthey I - Visp I
Raron I - St-Gingolph I

JUNIORS C
Chippis I - Brig I
Sion III - Visp I
Chateauneuf I - Sierre I
Salgesch I - Sierre II
Saillon I - Evionnaz I
Martigny I - Ardon I
Sion II - Conthey I
Vernayaz I _ Fully I
Martigny II - Sion I

Real Madrid - Reims 5-0
En match amicai a Marseille, devant

40.000 spectateurs, le Real Madrid a
battu Reims par 5-0 (2-0). Les buts
ont été marqués par Di Stefano (2),
Gerito (2) et Siatka, sur auto-goal.

Secrétaire 
D

A ™

Sommelière

Opel

Suisse allemande, parlant anglais, cherche 1952> 2 _yl _ excellent
place pour se pelrfectionner en frangais. état )

' 
pneus 

'
neuf,s.

Libre de suite. -, _ . , -—_,C. Grosjean, ch. PTT
Zweifel Irma, c/o M. Aider, Auto Ecole. Tél. 2 40 70, Sion.
Sion, tél. (027) 2 26 13. ~ 

Bureau de la Place de Sion cherche pour
entrée immediate est demandée dans bon

- j  . . café ouvrior de la

I -HCllUUdCiyiQ Debutante acceptée.
Tel. (027) 2 25 52debutante. 

Faire offres sous chiffre P 558-2 S à Pu- A VENDRE
blicitas, Sion. /\ ¦

ON CHERCHE
parfait état , pour le

1 dessinateur-architecte ITJLZ 'Zi
de la Place, St-Pierre-

également pour la surveillance de cham- de Clages

!S.s.
TraVaÌ1 ÌntéreS3a,nt' SemaÌne de 5 Tél. (027) 4 75 36.

A VENDRE

1 surveillant de chantier Timbres(Dessinateur-a'rchitecte) pour grande cons-
truction. Nouveau grand magasin à Sion , i
(actuellement Hotel de la Paix). Début Cf \ C) \ .tr i - A I  ITdes travaux : ler novembre. Jusqu'à cette V - U V U H - MU U t
date stage au bureau. Contra t de 2 ans.
Conn-aissarnces de -l'allemand exigées. Le. l m n i*ì m r t K mcandidats sont priés d'adresser leurs of- l i l l U l l l ll c r l"
fres avec prétentions à ~

M. HENRY BESMER, ARCHITECTE f-PCcIpPAv. de la Gare, Brig. Tél. (028) 3 20 10 VJC OO lCI

Bienne - Chiasso
renvoyé

Le match de championnat suisse de
LNA, prévu pour hier soir, sera fina-
lement joué le lundi 22 mai, à Bien-
ne.

GRAND CHOC SERVETTE-YOUNG BOYS
Derby tessinois en ligue N. B.

Pottier sélectionne

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Chaux-de-Fonds
Bienne - Grasshoppers
Fribourg - Lausanne
Lucerne - Winterthour
Servette - Young Boys
Young Fellows - Chiasso
Zurich - Granges

La Chaux-de-Fonds a toujours éprou-
vé de nombreuses difficultés à Bàie.
Les vainqueurs de la Coupé sont ce-
pendant favoris, mais l'on n'exclut pas
la possibilité d'un match nul. Bienne,
autre finaliste de la Coupé, sera sou-
mis à .rude épreuve contre Grasshop-
pers, mais peut très bien s'en tirer à
son avantage.

A Fribourg, les locaux feront l'im-
possible pour améliorer leur situation
au classement. Contre un Lausanne
métamorphosé, leur tàcr-e sera très ar-
due. Cependant, la volonté tradition-
nelle des Fribourgeois doit leur per-
mettre de sauver au moins un point.

lABors qu'à Lucerne, les locaux de-
vraient venir à bout de Winterthour,
le grand miatch du jour opposera sur
le terrain des Charmilles, à Genève, le
Servette, leader du championnat aux
détenteums du titre, les Young Boys. La
technique et l'aisance des Genevois de-
vraienit se montrer déterminantes face
au jeu plus viri! des Bernois.

Deux matches en terre zuricoise : en
lever de rideau, Young Fellows peut
battre Chiasso, dernier du classement,
alors que Zurich, face au FC Granges,
empochera deux points, si les hommes
des bords de la Limmat veulent pre-
tendile à la seconde place.

LIGUE NATIONALE B
Berne - U. G. S.
Cantonal - Bruchi
Lugano - Bellinzone
Schaffhouse - Nordstern
Sion . Aarau
Thoune - Martigny
Vevey - Yverdon

U. G. S. jouera à Berne une carte ex-
trèmement importan te pour son avenir.
En effet , le club genevois est menace
directement par la relégation et il lui
faut dès maintenant obtenir le plus de
points possible.

Il en va de mème pour Cantonal
qui , cependant, parait plus arme que
son adversaire du jour Bruchi.

Grand derby tessinois à Lugano en-
tre les deux leaders que sont Luga-
no et Bellinzone. Dans ce match, tou-
tes les possibilités sont valables et
Schaffhouse qui recevra Nordstern ,
pourrait bien en profiter pour se rap-
procher dangereusement.

Le FC Sion , quant à lui , recevra
Aarau , club assez mediocre si l'on en
croit ses derniers résultats. Il faut que
les Sédunois en profitent pour faire
oublier leur recente déconvenue de
Bàie conte Nordstern. Ils en sont cer-
tainement capables.

De son cote, Martigny aura une par-
ile très difficile à jouer contre Lugano.
L'equipe bas-valaisanne semble en ef-
fet avoir trouve le rythme de la Ligue
Nationale B, ce qui remplit d'aise ses
nombreux supporters.

Derby romand enfin entre Vevey et
Yverdon , dont il est très difficile de
prévoir l'issue, tant les deux équi-
pes semblent de force égale, bien
qu 'Yverdon soit mieux place au clas-
sement.

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Versoix
Etoile Carouge - Xamax
Forward - Sierre
Malley . Berthoud
Payerne - Langenthal

Versoix possedè encore quelques chan-
ces d'inquiéter le leader Berthoud. On
peut donc penser que les Genevois
mettront tout en oeuvre pour venir à
bout de Boujean 34. Partie très serrée
en perspective entre Etoile Carouge et
Xamax qui n 'ont vraisemblablement
plus aucune prétention.

A Morgas, Sierre, seule équipe valai-
sanne en lice ce dimanche en premiè-
re ligue, tient à finir en beauté en
remportant quelques victoires d'ici la
fin du championnat.

Langenthal enfin n'occupe pas* la
place qui lui conviendrait au classe-
ment. En conséquence, l'equipe ber-
noise est favorite contre Payerne.

J.-Y. D

Pour le match d entraìnement Suisse
A - Sochaux, qui se déroulera le 3 mai ,
à Montb'éliard, les 17 joueurs suisses
suivants ont été convoqués :

Gardiens : Elsener (Winterthour),
Schneider (Servette) ; arrières et demis :
Baeni (Grasshoppers), Bigler (Young
Boys) . Schneiter (Young Boys), Tacchel-
la (Lausanne), Wuethrich (Zurich) ;
avants : Alternami (Young Boys), Ante-
nen (La Chaux-de-Fontìs), Ballaman
(Grasshoppers), Frigerio {La Chaux-de-
Fonds), Huegi (Bàie), Pottier (La Chaux-
de-Fonds), Rey (Young Boys).

Le football a l'étranger
Angleterre : Matthews termine sa carriere

Allemagne : plus de 100 buts en 29 matches

Il ne sera pas dit que Stanley Mat-
thews, l'uni tìes plus fameux footbal-
leurs que rAng-éterre ait jamais connu,
terminerà sa carrière en deuxième divi-
stoli. A-gé maintenant de 46 ans, Mat-
thews a ein effet annoncé s'on intention
d'abandoniner la compétition dans le
courant de la saison prochaine. Res'balt
alors à savoir si Blackpool parvientìrait
à: con'server 'sa place en tì-vis'ion supé-
riéure. C'est chose .fatte depuis samedi :
gràce à des buts de Peterson et Craw-
ford, Blackpool est parvenu à battre
sans discussion possible Birmingham,
portant ainsi son 'tota! de points à 32.
Newcastle, qui a pris te meilteur par
4-1 -sur Bolton, peut certes prétendre
encore rejoinkìre Blalckpoo. puisque,
alors qu'il reste un seul match è jouer,
som r_tard n'est que de d'eux longueurs.
Matthews et ses coéquipiers peuvent
toutefois dormir s-uir leurs deux oreiiles
car s'ils devaient ètre 'rejoints , leur
goal-average (65 buts marqués contre
70 eneaissés) leur permettrait de laisser
Newdastle (82-107) derrière eux. Ainlsi,
pour la première f t ì ìs  depuis 1890, le
Nord-Est de l'Angleterre n'aura plus
auoun* représentant en première divi-
Sion car tanit Sun'derlantì que Middles-
brough ne sonlt pas parvenus à combler
te vide laiissé pai* Newcastle.

La -secónde équipe reléguée sera Pres-
ton, qui s'est incline stir son terrain de-
vant Manchester Uni'ted, pour qui Bob-
by Charlton et Maurice Setters ont
nriarqué Chacun deux fois.

NOUVEL EXPLOIT
DE BURNLEY

En tète du Classement, Tottenham a
assez mal inaugurò le titre de champion
qu'il s'est acquis depuis luntìi dernier.
Oppose au champion sortant , il a en
effet été nettement battu- Il faut pré-
ciser toutefois que, comme au premier
tour, Burnley s'est surpassé pour fa ire
la tìécision. En décembre dernier, les
poulains de Harry Potts, rapidement
menéls par 0-4, étaient parvenu^ à arra-
cher Tégalisaltion à 4-4. Samedi, sur des
buts de Baker et Smith, ils perdaient
par 0-2 au repos. Dès 'la reprise cepen-
dant, teur machine se mit à tourner
rond et gràce à Harris (tìeux buts),
Macllroy -et Robson, ils parvinrent sans
trop de peine à redresser la situation
devant les Lontìoniens médusés. CeUte
défaite risque ainsi de faire manquer à
Tottenham ile record du plus grand
nombre de poinlts accumulés en une
saison, record détenu par Arsenal avec
66 points depuis la saison 1930-31. Pour
réusssir, il leur fault maintenbnt enle-
ver trois points au cours de leurs d'eux
'derniers matches, ce qui n'est toute-
fois pas impossible puisque les Londo-
n'iens joueront les tìeux fois à domicile
contre Nottingham Forest et contre
West Bromw'ich Albion, deux équipes
saiis soucis ni ambitions.

Si tout est joué en ce qui concrene
le titre et la relégation , la seconde pla-
ce (qui rapporte passablement à l'é-
quipe qui 'Se l'assure) reste en suspens. journée de la fin. Normalement , diman-
En 'effet, le candidat le plus logique, che prochain , Eintracht devrait attein-
Shefieitì Wednesday, a mordu la pous- dre son but . Il regoit le VFR. Mann-sière sur son iterrain devant Everton, heim , équipe du milieu du classement ,tandis que Wolverhampton passait cinq donc n 'ayant à nourrir ni craintes nibuts contre un seul à Arsenal. Les ambitions. En déplacement à Hofspectateurs de Highbury n'ont d'ailleurs (12 000 spectateurs) l'equipe de Franc-pas apprecie cette « correction » infli - fort a passe de peu à coté de la vic-gee a leur poulains et il fallut avoir toire. En effet , à un quart d'heure derecours a la police pour protéger tela fin , son gardien Loy s'est laisse

gardien Finlayson, qui te public s etait
mis à bombarder avec les projectites tes
plus saugrenus. Toujours est-il que tes
« Wolves » ont maintenant passe à la
seconde place. Mais comme il ne leur
reste qu'un match à jouer contre deux
à Sheffield Wednesday, leur avance
d'un point pourrait bien ne pas ètre
suff isante !

EN DEUXIEME.T.IVISION
En deuxième divisiòn, Ipswich Town,

vainqueur de Sunlderland par 4-0, s'est
pratiquement assuré le titre car Shef-
field United a bel et bien perdu devant
le modeste Bristol Rovers. Il y a quatre
ans, Ipswich n'était encore qu'en troi-
sièrne divisiòn. Les róles sont renversés
lorsqu'on parte de Portsmouth qui, il y
a deux ans., évoluait en première divi-
siòn et qui se trouve maintenanit prati-
quement condamné à la relégation.
Pour éviter te chhute en troisième di-
vision en compagnie de Lincoln City,
depuis longtemps condamné, il faudrait
en effet que Portsmouth gagne son
dernier match par 7-0 et que Hudders-
field, anté-pénultième, pèrde le sien
sur te méme score. C'est dire que ses
chances sont nt_U.es.

A noter encore qu'en troisième divi-
siòn, où Bury est d'ores et déjà assuré
de la promotion, Walsa'll, second à six
points, a réussi l'exploit de rester in-

Malgré l'absence de six titulaires
(Dieter Seeler, Uwe Seeler , Dòrfel.
Werner Cchnnor et Neisner), le S.V.
Hambourg a remporté sa 29e victoire
dans le groupe nord du championnat
d'Allemagne, en battant à Manovre
(18 000 spectateurs) l'equipe locate par
2-0.

C'est l'avant-centre remplacant Wulf
te plus en vue des vingt-deux joueurs
qui eut l'honneur de marquer le cen-
tième but de Hambourg en ce cham-
pionnat 1960-61. L'inter Dehn réussit
le lOle qui assura te succès très mérite
des Hambourgeois.

Après dix matches sans défaite de-
puis janvier , Werder Brème a culbuté
sur le terrain du club hambourgeois de
St-Pauli. Deux erreurs de l'arrière
Pinntek , face à l'ailier Osterhoff , per-
mirent à ce dernier d'obtenir les deux
buts. Cet échec ne remet toutefois pas
la question de la qualification de Wer-
der Bréme, second assuré du groupe
nord , pour le tour final .

A la recherche d'un point
Le dernier finaliste de la Coupé des

champions européens, Eintracht Franc-
fort , est à la recherche d'un point qui
lui ouvrirait les portes du tour final.
Second du groupe sud . il ne devance
Karlsruhe que de deux longueurs à une

surprendre par un tir anodin de Fried-
rich alors que Francfort menait 1-0 à
la marque, l'avant-centre Stein ayant
battu le gardien de Bayern Hof quel-
ques minutes auparavant.

Tandis que le champion du groupe, le
FC. Nuremberg, l'emportait à l'econo-
mie sur SSV. Reutlingen , par des buts
d'Albrecht et Schiessi (auto-goal), le
SC. Karlsruhe, troisième du classement
n'a pu briser la résistance de Schwein-
furt (2-1) que huit minutes avant la
fin , par un but de Wischnowski.

Incertitude à l'Ouest
On se bat .pouir l'honneur tìans le

groupe ouest. Le FC. Cologne et Bo-
russia Dortmund (second à un point)
sont en effet assurés de participer au
tour final. Il reste simplement à sa-
voir qui sera sacre champion du grou-
pe, titre platonique en lui-mème.

Une fois de plus l'ancien internatio-
nal Hans Schaefer fut l'artisan du suc-
cès au FC. Cologne. Jouant devant son
public (14 000 spectateurs), le leader du
groupe ouest a battu la modeste for-
mation de SV. Meiderich (13e du clas-
sement) sans convaincre malgré la net-
teté du résuitat (3-0). L'arrière centrai ,
l ' international Wilden fut  battu sur
toutes les balles hautes par l' avant-
centre adverse Lotz , tandis que le gar-
dien Ewert (international lui aussi)
commit bi'sn d.s erreurs.

Devant 15 000 spectateurs, à Sodin-
gen , Borussia Dortmund a dù se con-
etnter du match nul (1-1). Après avoir
ouvert la marque par Schiitz , Borus-
sia ne put empècher l'égalisation et par
manque de condition physique ne fut
pas en mesure de reagir efficacement
en fin de partie.

vaincu sur son terra in durant toute la
saison. C'est la seule et unique équipe
des quatre ligues professionnelles qui y
est parvenue !
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_¦¦ _ * jr | CSFA — Réunion vendredi 28, à 20 h. 30,
____ . I 1 1 11 >. 1 %# au Tea-Room des Chàteaux.
¦ * ^  ̂ ^  ̂ Gérondine — Jeudi , à 20 h. 30, répétition

generale.
JEUDI 27 AVRIL Musique des Jeunes — Jeudi : cuivres

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; Chanson du Rhone - Samedi , à 19 h. 30,

jl5 Informat ions  ; 7.20 Premiers propos ; répétition generale.

concert mat inal  ; 8.00 Fin ; 11.00 Émission CABARET-DANCING
rt.nsemble ; 12.00 Dlvertissement musical ; _ , - , , — „ .
ouHlons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55 , *? L°canda ~ To"f le« s°lrs : Trio Brflh-

«15 Le quart d 'heure du sportif ; 12.35 »»* « ***¦- orSu es de clnéma- °uvert 1™'

w Caperai éplnglé ; 13.05 Disc-O-Matlc ; qu a 2 "*

13.-0 Du f i lm à l' opera ; 14.00 Fin ; 16.00 Ermitage. — Ouvert jusqu'à 2 heures.
Danse à domicile ; 17.00 Radio-Jeunesse ; Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
11,00 L' infoimat ion medicale ; 18.15 En musi- ]et (tg[ 5 14 oi,
que ; 18.30 Le mlcro dans la vie ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
le miroir du monde ; 19.50 Carmina ; 20.15 SION
Echec et mat -, 21.10 Étoiles accrochées à un
lil ; 21.30 Le concert du jeudi : 22.30 Infor- CINEMAS
mat lons ; 22.35 Le miroir  du monde ; 23.00 Ar iequin __ « Du haut  de la terrasse »,
Ouvert la nu i t  ; 23.15 Fin. d'après le chef-d'ceuvre de John O'Hara.

Second programme Lux — « Amants et fils », un film drama-
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00 t ique.

Mosai'que musicale ; 20.00 Vlngt-quatre heu- capitole - « S.O.S. Pacific », avec Eddie
res de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ; constantine
<0 2O Le Caporal éplnglé ; 20.30 Dlsc-O-Ma-'tic ; 21.05 Visiteurs d' un soir ; 21.40 Es- La Matze — <r Bouboule dictateur », 100 %
cales ; 22.00 Swlng-sérénade ; 22.25 Derniè- ga'- Dès 16 ans révolus.
res notes , derniers propos ; 22.30 Program- SOCIÉTES
me de Sottens. Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi

TELEVISION 28 avri1' répétition generale. Dimanche 20
17.30 Kinder- und Jugendstunde ; 18.30 Fin ; avril - le Choeur chante la messe à 9 h. 30.

M.00 Téléjournal ; 20.15 Le marchand de Répétition du plain-chant a 9 h.
Venise : 21.45 Qui est Eichmann ? ; 22.45 Chceur Ste-Cécile — Dimanche 30 avril , à
Dernières Informations ; 22.50 Téléjournal ; 9 h., messe chantée.
*30° Fin - 

I CAS — 11 au 14 mai , Haute-Route avec
- guide, inscription 2 10 63 et 2 25 24.

PRÉVISIONS VALABLES CSFA — Assemblée des délégués les 27 et
JUSQU'À JEUDI SOIR 28 rnai , organisée par Lausanne. Inscrip-

, , , , , tions et renseignemgnts jusqu 'au jeudi 27Nord des Alpes, Valais , nord et centre avr„ a -„ h (tél 2 27 
»

dcs Grisons : cette nuit , elei encore très
nuageux et quelques averses locales. Vespa-Club, Sion — 7 mai 1961 : rallye
Pendant la journée , en general enso- Vespa à Annemasse. Prix : 12 fr. par per-
niile. Températures en hausse, comprises sonne. Départ de Sion à 5 h. 30. Inscrip-
entre 13 et 18 degrés en plaine demain «on au No 2 36 39 au 2 27 29 jusqu 'au 2 mai.
après-midi. Vent d'ouest à nord faiblis- Classe 1911 — Lundi ler mai, réunion au
sant. carnotzet du Café Industriel, à 20 h. 30.

Sud des Alpes et Engadine : pendant Groupement de langue allemande — Le
la nuit, ciel très nuageux ou couvert. comité rappelle aux membres le « stamm »
Pendant la journée, en general beau du premier lundi du mois au restaurant
temps. En plaine , températures comprises Supersaxo, à partir de 18 h. Lundi prochain
entre 15 et 20 degrés demain après-midi. ler ma - , nous aurons en particulier le plai-
En montagne, vent virant au nord-ouest. s- r d'entendre parler nos représentants au

___________________________________________________ , Conseil general de leurs impressions de la
première séance. D'autres discussions sui-

SIERRE vront , et l'utilité de notre institution sera
certainement prouvée une fois de plus. Ve-

CINEMAS nez nombreux à cette réunion !

CINEMAS EXPOSITION
liourg - « J'ai épouse un Frangais ». En Carrefour des Arts. - Richterich ; du

cinemascope et couleurs. I 15 avril au 5 mai.
Casino — « L a  bal la r le  du soldat ». L'a- '

mour sans lendemain de deux gosses de 19 ' DANCING
ans. Dès 16 ans révolus. La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu 'à 2 h.
SOCIÉTES Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

Basket-hall — Entraìnement lundi et jeudi , loud (tél. 2 42 35).
a 19 h. 45. Minimes tous les samedis. j

Gyms-Hommes — Répétition jeudi , à 20 h. |
Maitrise — Jeudi , répétition pour garcons j MA'RTIGNY

et filles. . _„ : _ _ . .. I : '¦" •'* ¦' -'
--OS :*C-NE1V_AS: * * V. ¦ V. ¦--*¦ •¦-• .

Samaritains — Jeudi , exercice au locai, à 1 _ -.<. .•, . ,
!0 h. 30. j Etoile — « Mein Kampf ».

CAS — Samedi 29 et dimanche 30, course Corso — « Recours en gràce », avec Raf
à l 'Alphubel. Inscriptions et renseignements Vallone, Emmanuelle Riva et Annie Girar-
mercredi , au Stamm. , dot.
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Une ombre tragique s'étendit cette
snnée-là sur les ìiivages enchantés de
» plus bleue des mers. Je me rappelle
;e défilé ininterrompu des corbillards ,
x$ maisons fermées . les voix angois-
•'e6s. la terreur qui régna it sur toute la
•Sgion. Et j 'entends encore ma mère
Wj ne manquait pas de s'informer:
'Marie , as-tu pris ton laudanum?»

Ce laudanum! chacun en portait sur
!°i une petite fiole et en avalait ,
Jheure en heure , quelques gouttes. Des
•eux de soufre s'allumaient dans les
^.ions contaminées car , disait-on , les¦apeurs sulfureuses désinfectaient l'at-
5osphère . Il semblait qu 'en dehors de
*»i >j l n 'y eùt rien d' autre à faire .ce n 'est de prier pour la cessation
",J tléau.

*-es épidémies de cette envergure sont
'Ires* Pourtant les années les plus fa-rables ne s'écoulèrent pas sans épreu-

PESAI-JE CeMAfiflUES
A MONSIEUR QUE LES .

Bien qu'il constitué à lui seul un
petit univers ferme, un hotel ne peut
s'isoler du monde qui .'entouré et plus
sa clientèle est importante, plus il de-
vient solidaire des événements politi-
ques et des fluctuations financières.
Un hotel de luxe est une espèce de
sismographe politico-social qui enre-
gistré la moindre secousse.

La crise frangaise de 1882-83 mit à
sec nombre de grands financiers de
l'epoque. Des millionnaires habitués à
la grande vie durent réduire leurs dé-
penses et les billets à ordre s'échappant
des mains les plus aristocratiques se
mirent à pleuvoir dans les caisses des
hóteliers. La bataille de Tel-el-Kebir
aggrava la situation. Vers la fin de
l'hiver de 1883 s'ébranla l'exode des
princes russes et des grands-ducs ainsi
que des diplomates étrangers rappelés
à Saint-Pétersbourg pour le couronne-
ment. En 1885. la rr-ort du roi d'Es-
pagne et l'interrègne qui suivit jetè-
rent la panique dans bien des coeurs

Mf ?«flÀI_M1S ) 3AN6 UNE M'I-WTfc ! CAB JE MESUE¦ M0N5lEUB7TpiouVE, DEVANT LA PLUS >
r'L.L_ ..§_. "TM VDÉucieusE 6NI.-M_ _1-IS- IT .T1

TU /tVOBUCES A UNE
-0NPESSI0N EDMOND.
•JJAI6MMENÉ KiàMET
JfllfcARE Ali DAN-IN!»

EXPOSITIONS D'ART
NE PEUMENT -a-
MAIS AUSSI TARD?

COU-HES

¦l'ini f Wmmf f4£ Â wérn-
Copyrig ht opera mundiKR. V r̂OWA \MlUM!Ì_____f*_S____-__f/ A SUIVRE

espagnols et plus d'un hidalgo crut
prudent d'abandonner les salles de jeu
pour regagner ses propriétés de la Pé-
ninsule menacées par toutes sortes de
troubles politiques.

En de telles circonstances, un hóte-
lier n'a souvent d'autre ressource que
d'acoepter pour paiement, au lieu d'un
chèque en bonne forme, les bagues de
ses clients ou les bijoux de famille lais-
sés en gage.

Il faut tenir compte aussi des pro-
blèmes secondaires qui se compliquent
et ne se limitent pas strictement à la
parfaite tenue de maison. Un hotel est
un foyer temporaire, un atelier, un
lieu de plaisir. une balte entre deux
voyages, un tempie des arts, queiques-
fois une scène , un lieu de rendez-vous ,
enfin tout un monde à lui seul. Sur
ce petit univers règne le directeur et
il ne suffit pas de cumuler les fonc-
tions d'un majordome en fra c, d'un
financie r, d'un chimiste et d'un poli-
cier , il doit encore se révéler , en bien
des occasions, avocat subtil et confes-
seur discret.

«L'hòtelier qui ne sait pas tenir sa
langue ferait mieux de choisir un autre
métier», répétait mon mari, qui lui-
mème était la discrétion en personne,
à tel point que dans les récits humo-
ristiques qu 'il rédigea pour son seul
plaisir pendant sa maladie, les aoteurs
mis en scène sont toujours désignés par
«MM. Durand et Dupont» , «_ord X et
lady Y» , et c'est un vrai casse-tète que
de reconstituer les faits véridiques de
telle ou telle anecdote et d'en identi-
fier les personnages.

Il y eut au Grand Hotel , aussi bien
que dans les autres caravansérails des

ETJ _ V0UDRAIS LA SÉ
—V SOUDRE r-nrrn*.

suioides et des scandales, mais gràce
au taot et à l'energie de Eitz , ils ne
furent — et ne seront — jamais con-
nus du public médisant. Quelques dra-
mes moins tragiques méritent pourtant
d'ètre rapportés ici.

Lord et lady Y passaient l'hiver au
«Grand» avec leur ravissante fille àgée
de dix-neuf ans. Le jeune . fiancé de
cette belle personne, l'un des plus ri-
ches partis d'Europe, les rejoignit à
Noél. Tout alla pour le mieux pendant
quelques jours ; puds survint tout à
coup une querelle entre les amoureux ,
et la bague de fiancailles disparut du
doigt de ila jeune fille. Leurs rapports
se tendirent à l'extrème, des paroles
dures furent d'abord échangées à voix
basse, enfin la crise éc_ata aux yeux
de tous quand un jour , au déjeuner ,
mademoiselle Y en larmes, quittant
brusquement la table, courut s'enfer-
mer à clef dans sa chambre.

Elle ne redescendit pas au diner ,
refusa d'ouvrir au gargon qui lui ap-
portait un plateau gami et la femme
de chambre n 'eut pas plus de succès
ce soir-là ni le matin suivant. Un
état de siège fut  déclaré , la jeune filile
étant sans doute résolue à se laisser
mourir de faim sinon de chagrin.

Vingt-quatre heures s'étant passées
dans cette inquiétude , lady Y déchirée
entre la peur du scandale et la pitie
pour sa fille , eut recours à Ritz: «Que
faire? La petite sotte n 'avait rien man-
ge depuis le déjeuner de 'la veille et
l'heure du diner allait sonner. Ne vau-
drait-il pas mieux faire ouvrir la porte
par un serrurier?

— Veuillez me permettre de tenter
d'abord un autre moyen . répondit Ce-
sar.

Par son tirate Important, U
«Feuille d'Avi* du Vaiai»» ut-
aure le inccès de vo_ annonces.

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève *

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
m Tallandier

SOCIÉTES
Tir obligatoire de Martigny. — Par suite

du sequestro ordpnné par le Conseil d'Etat
les tirs obligatoires prévus pour samedi 22 et
dimanche 23 avril sont renyoyés au samedi
et dimanche 6 et 7 mai seion horaire déjà
paru.

CLUB ALPIN SUISSE
L'assemblée de printemps de la section

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

Ski-Club Martigny — La course au Jung-
frauhoch aura lieu le 6 et 7 mai 19G1. Départ
le samedi , à 12 h. 30 précises, sur la place
Centrale. Quelques inscriptions sont encore
acceptées chez Michel Darbellay, photo, jus-
qu 'au jeudi 27 avril , à 18 h. 30.

LtANClNCr
Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard (tél. 6 17 96).
ORSIÈRES
SOCIÉTES

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

MONTHEY
CINEMAS

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

Du progrès authentique
(Suite de la premiere page )

Aujourd'hui, on mesure le progrès de
l'homme à son cohfort, à son bien-ètre
matériel, 'à ses inventions techniques et
la grandeur 'd'es nations à la production
ind'ustrielie, au potentiel 'militaire et à
¦la force atomique et l'on neglige I'es-
sentiel. Les moyens dont dispose main-
tenant iPhomme pour une exploitation
rationnelle de la terre et pour une pro-
duction industrielle sans cesse accrue
'devraient lui permettre de lutter effi-
cacement contre la misere. Or si tìes
améliorations des conditions de vie sont
réelles lei et là, le problème dans son
ensemble est loin d'ètre résolu : on ne
rappelle pas sans fremir que les deux
¦tiers des humains ne mangent pas à
leur faim. Les épi'démies continuent à
faire des ravages, des millions d'hom-
mes croupissent tìans une ignorance ef-
froyaW'e , et 'l'aide 'qu'on leur. donne ne
correspond pas à leurs besoins. Pendant
ce temps la course infernale aux arme-
ments continue.

L'homme 'dispose aujourd'hu'i des
moyens nécessaires pour vaincre la mi-
sère matérielle et faire reculer la ma-
lati! ie. Mais 'les progrès : réalisés dans les
Sciences, 11 iles uti.isé ' trop souvent à
d'autres fins. L'homnie imporle peu :¦
tout est >cenitré sur la''volonté de puis-
sance "'et; 'sur , le' 'prestige des 'Etats.
L'hdmmé, oli'bien il vègete, où'bien il
est écrasé. Or un progrès qui n 'est pas
au service de rhomm'e ne .mérite pas
d'ètre appelé tel. Il n'est qu 'une arme
dirigée contre lui.

Ce que l ori appelle pompeusement
« la conquète de l'espace » n'est nu_le-
m'ent une folie en soi. Mais il ne fau-
drait pas lui donner trop d'importance
au détriment 'des problèmes urgents qui
ne sont pas résohis sur nobre planète
Terre. Trop peu 'd'hommes pro__tent des
progrès 'matériels dus au développe-
ment techniique et 'à la m'écanisation tìu
travail. Le minimum vita! n'est pas as-
suré à tous. Mais ce n'est pas tout. I_a
où le niveau de vie est convenable, on
cherche souvent à fermer l'homme sur
le tempore!, lui promettant un paradis
sur terre. Des millions d'hommes sont
ainsi horriblem'ent mutilés : quand
l'homme oublié Dieu, quand il n'est
pas aspiré par le haut, il n'a plus
d'équilibre et ne peut ètre auithentique-
ment homme. De progrès matériel sou-
haitable, celui qui procure à tout hom-
me des conditions de vie conformes à
sa dignité de personne humaine, ne
eonSti'tue cependant pas à lui seul le
progrès. Il n'est qu'un moyen de le réa-
liser, mais il ne le fait pas toujours.
Il peut tout aussi bien, comme ces her-
bes hautes qui étouffent les tiges de
blé, fermer l'homme à l'essentiel de sa
vocation : son salut spirituel.

Pour le chrétien , il n 'est de progrès
véritable en d'éfin'it-ve, que d'ordre spi-
rituel . 'C'est tìans "eètte "optique qu 'il
fau't examiner la valeur tìes réussites
techniques que l'on prentì souvent à
tor t pour le progrès tout court.

Candi'de MOIX

Plaza — « Les diables du désert », avec
Richard Attenborough, John Gregson et Mi-
chael Craig.

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.

_Z3_W_T Ouverture de ^H
9H saison 6 MAI M
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Chronique
financière

Le marche de New York de mardi
s'est ouver t sur une note hésitante. Au
cours de la séance, une tendance ferme
s'installe cependant , qui a ses origines
dans les bonnes nouvelles de l'econo-
mie américaine et surtout dans la f e r -
meté de Paris. Les ventes sont facile-
ment absorbées par des rachats de
baissiers et des investissements. Le sec-
teurs des chemins de f e r  et des services
publ ics reste stationnaire , mais le reste
de la cote enregistré des avancés consi-
dérables de sorte que l'indice Doto. Jones
des industrielles remonte à 683.09 (+
11). Volume des échanges 4 670 000 de
titres (+ 80 000).

Les bonnes nouvelles du marche
amérieain et l'annonce de l' e f fondre-
ment de la rébellion en Algerie redon-
nent tout l'aptimisme et la confiance
au public et aux professionel s de notre
pays. Les ordres d' achat af f luent  en
masse, par contre personn e ne songe à
vendre et l'on assiste à une séance ex-
trèmement animée . Un climat d' eupho-
rie se développe qui conduit à des haus-
ses très importantes, malgré certaines
prise s de bénéfices vers la f in  de la
séance. Parmi les bancaires, nous trou-
vons UBS à 4 900 (+ 300) , SBS à 3 350
(+ 70), Crédit Suisse à 3 440 (+ 90),
BPS à 2 500 (+ 00) . Le bon Roche vaut
39 700 (+ 200), Sandoz 14 075 (+ 325),
Ciba 14 125 (+ 300) , Geigy nom. 24 300
ex droit , ce dernier fluctuant aux en-
virons de 4 400 (contre 27 400 cum droit).
Fermeté aussi des trusts, à savoir In-
terhande l 4 930 (+ 70), Motor-Colum-
bus 2 420 (+ 5) , Electrowatt 2 850 (+
175), Indelec 1 640 (+ 15), Italo-Suisse
980 (+ 15) , et des assurances ; Réassu-
rances 3 690 (+ 230), Zurich 7 950 (+
150), Winterthour 1 360 (+ 40). Parmi les
industrielles, Nestlé port. pouss e son
avance à 3 750 pour terminer à 3 680
(+ 100), Nestlé nom. s'échange à 2170
(+ 38), Aluminium Industrie à 5 790
(+ 60) , Bally à 2 025 (+ 40) , Baveri à
4 050 (+ 90) , Fischer à 2 395 (+ 85),
Lonza à 3 620 (+ 70) , Loki à 378 (+ 18),
Sulzer à 4 525, Villars à 1 150 (+ 50),
Landis & Gyr à 3 500 (+ 200) , Sécheron
à 795 (+ 20) , Physique port. à 990 (+
20), Charmilles à 1 325 (+ 25), Innova-
tion à 880 (+ 25), Ateliers Vevey à 995
(+ 35), La Suisse Lausanne à 5 400 (+
25), U.M. Dornach à 1 800 (+ 50). En
raison de la prolongation de la séance
à Zurich, certains cours susmentionnés
ne sont pas des cours de clòture.

BILLETS
Frames frangais NF 85. */_ 88.VJ
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4,30 4.34
Frames beiges 8.15 ''"-,"' 8.45
Florins hoUamdais 118.50 121..0
Lires italiennes —.67% —.70 %
Marks allemands 107.— 110 —
Schillings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

COURS DES CHANGES
New York 4.32 4.33
Lond'res 12.07 12.11
Francfort a/M 108.80 109.10
Paris 83.05 89.35
Canada 4.37 4.39
Belgique 8.62 8.65V-
Hollantìe 120.20 120.55
Italie —.6955 —.6890
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.17 7.30

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

Il fit préparer sur un plateau un
repas des plus légers, des pilus tentants
et accompagna le gargon jusqu 'à la
porte de la chambre à coucher. J'igno-
re par quelles paroles magiques il en
obtint l'entrée, mais la jeun e fille , qui
avait repousse toutes les supplications ,
ne put resister à celle-là . Céda-t-elle
à la faim? En tout cas, elle ouvrit la
port e et apergut les mets délioats.
N'écoutant alors que son appétit , elle
oublia toute dignité, toute vanite bles-
sée et s'avoua vaincue.
, Le gargon s'éclipsa mais Cesar de-
meura dans la chambre, s'effagant dis-
crètement, disposant des fleurs dans
un vase, tirant les rideaux d'une fe-
nètre et, lorsqu 'il parl a enfin , ce fut
pour prodiguer à la prétendue malade
des paroles d'intérèt et de sympathie
qui déchainèrent bientót les plus inti-
mes confidences suivies d'un torrent
de larmes.

Les yeux enfin séchés, elle implora
de Ritz un conseil sincère. Celui-ci ,
tenant le jeu ne fiancé , lord X, pour un
gentilhomme accompli , s'efforga par
des paroles bien senties de faire par-
tager sa conviction à ila j eune déses-
pérée.

Le lendemain , au déjeuner , on putrevoir , autour de la table fleurie , lafamille entière rassérénée et la jeunemiss scuriarite montra à Ritz d'un gesteeloquent de la main gauche la bague defiangailles qui étincelait de nouveauà son annulaire.
fa suture)
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Jusqu'à mard i .2 mai - dès 16 an 's
(Samedi et dimanche: matinées à 14.30)

Le film exceptionnel
que vous devez absoìlument voir

MEIN KAMPF
Un document authentique et inedit

sur la folie meurtrière de Hitler

Jusqu'à dimanche 30 avril - des 18 ans
Raf Vallone, Emmanuèle Riva

et Annie Girardot dans

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

S _r!»_w:- _-**rr>r.^»i .i.: . *Mm \*r.iw3&i> * *. . ¦

Jeudi 27 - Des aventures... de l'action...

LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
avec Robert Ryon et Tina Louise

Dès 16 lans

Dès vendredi 28 (Couleurs - dès 18 ans)
Une merveilleuse histoire...

CHRISTINE
avec Romy Schneider et Alain Delon

Dès vendredi 28 - dès 16 ans
Dans uri cadre fàstueux...

l'histoire de l'iapótre Pierre

LE GRAND PÉCHEUR
Une oeuvre inoubliable Scope-Couleurs

Les aspirants gendarmes ont prète serment

ŝ—mmrm<f»*,'»>,,n *f *** '"'

SION. — Hier matin , devant le mo-
nument « In-Memoriam», a eu lieu le
cérémonial du serment prète par les
aspirants gendarmes arrivés au terme
de la première étape de leur école de
recru_ _ .

Une pluie fine. Un cortège funebre
qui passe. Les cloches sonnent. Il faut
attendre. La pluie continue à tomber.
L'enterrement est passe. Les cloches
ont cesse. C'est un roulement de tam-
bour qui se fait entendre. Du monde,
il y en a pour voir les jeunes aspirants
dans leur bel uniformes tout neuf , qui
venaient de défiler. En tète, il y avait
le drapeau de la Police cantonale. Por-
te-drapeau et gardes d'honneur avaient
revètu la tenue d'apparàt . Le peloton
était commande par le lieutenant de
police Coutaz, officier-instructeur.

— Garde-à-vous, fixe !
M. Ernest Schmid , commandant de la

Police cantonale, annoncé les hommes

à M. le Dr Oscar Schnyder , chef du i MM. Norbert Roten , Squaratti , du com-
Déoartement de Justice et Police. Un mandant Schmid , du capitaine BrunneiDépartement de Justice et Police. Un
discours pour dire à ces jeunes gens
quels sont désormais leurs devoirs. Un
gendarme assermenté, c'est la loi.

M. Norbert Roten , chancelier d'Etat ,
lit la formule du serment en frangais ,
M. Squaratti , vice-chancelier, en alle-
mand.

— Je le jure .
Ils l'ont dit d'une voix ferme , puis

les tambours ont mis une note de _ o-
lennité et de grandeur sur la petite
place au fonds de laquelle un corbil-
l'ard vide attend la fin de l'office.

Les aspirants se sont groupes en for-
mation de défilé.

Et , fièrement , en tournant la tète à
droite, au commandement, isl ont pas-
se devant les autorités gouvernementa-
les représentées par MM. Dr Oscar
Schnyder, Marcel Gross et Ernest von
Roten , conseiller d'Etat , entourés de

et du commissaire Taramarcaz.
A la Majorie , les aspirants ont fèté

cette journée. Ils avaient bien le droit
de déposer les armes après les avoir
maniées chaque jour pendant de lon-
gues semaines pour apprendre un mé-
tier qu 'ils serviront avec honneur et
fidélité. f.g. g.

ASPIRANTS GENDARMES 1961
Amoos Bernard ; Biselx Arthur ;

Chabbey Marcel ; Charrex Ulysse ;
Comby Charly ; Donnet Amédée ; Du-
buis Candide ; Gaudin Joseph ;Genoud
André ; Granges Joseph ; Joris Amy ;
Marcoz Jean ; Rey Jean-Louis ; Tara-
marcaz Georges ; Bohnet Paul ;Hugo
Marcel ; Jossen Siegfried ; Kalbermat-
ten Klaus ; Kuonen. Albin ; Leiggener
Leon ; Schmid René ; Stebel Joseph ;
Hagen Raymond ; Truffer Karl ; Do-
mig Albert.

Banque Cantonale du Va lais: Plus de 2 millions de bénéf ice
La Banque cantonale du Valais

vient de publier ses comptes pour
l'année I960. Il ressort du compte
de perles et profits que le bénéfice
net pour l'année écoulée est de fr.
2.260.532,92.

Quant au bilan au 31 décembre
1960 de ce grand établissement l-an-
caire, il s'élevait à 616.550.674,82 fr.
avant la répartition. Cette augmen-
tation , exceptionncllement importan-
te, en étroite liaison avec la haute
conjoncture actuelle et les services
mis à disposition de l'Economie va-
laisanne par l'Etablissement canto-
nal, est de l'ordre de 98.928.350,94
frs.

Le rapport publié par la Banque
cantonale du Valais, et qui com-
mente ces comptes, traite de quel-
ques questions importantes intéres-
sant tout particulièrement l'Econo-
mie valaisanne.

D'une facon generale l'economie
de notre canton a partage la pros-
perile generale, spécialement dans
les secteurs de l'industrie du bàti-
ment, du tourisme et de la viticul-
ture.

En ce qui concerne la grande in-
dustrie, il faut remarquer qu 'elle a
augmente son emploi , sa production
et ses investissements. Présente-
ment, en effet , l'on compte en Va-
lais 166 entreprises soumises à la
loi sur Ies fabriqués, occupant 9.522

ouvriers. Notons a ce sujet la pro-
gression de ces dix dernières an-
nées : 49 fabriqués pour 2706 ou-
vriers. Néanmoins le taux d'occupa-
tion reste bas puisqu 'il est de l'or-
dre de 4,2 % de la population , alors
que la moyenne suisse est 11,9 %•

Pour ce qui est de l'industrie du
bàtiment, il convient de noter que
celle-ci a connu une activite inten-
se et qui dépassé la limite de ca-
pacité des entreprises. Il a été, cn
effet , créé 3135 logement nouveaux,
dont 1861 en plaine et 1274 en mon-
tagne. 3205 autorisations de cons-
truire ont été délivrées. Le rapport
remarque notamment, dans ce do-
marne, que dans certaines villes , il
semble que l'on s'approche du point
de saturatici!.

La population du Canton , sur la
base du recensement de 1960 est de
178.000 àmes, ce qui représente une
augmentation en 10 ans de 12 %,
soit de 19.722 habitants. Quant à la
moyenne suisse, elle est de 14,8 %.

L'economie forestière a connu une
année satisfaisante, bien que la pro-
duction du canton ne suffise pas
à alimenter les scieries.

Le secteur de l'Energie électri-
que conserve sa place prépondéran-
te dans l'emploi, par le volume des
travaux en cours. Mentionnons que
trois nouvelles centrales ont été mi-
ses en service par la Grande Di-

xence et les Forces motrices du St-
Bernard. Présentement six ouvrages
sont en cours dc construction :
Grande Dixence , Mattmark , Sa-
netsch , Lizerne, Mauvoisin et Elec-
tra-Massa alors que 7 projets sont
à l'étude : Zwischbergen, Berisal ,
Lonza , Mattsand , Gletsch, Grand
Emosson ct Rhòne. Rappelons, éga-
lement , la création de la Société
dcs Forces Motrices Valaisannes,
dont le capital est de 40 millions
da francs, reparti comme suit :
51 % en mains de l'Etat et le so 'de
entre 55 communes et six sociétes.

Le tourisme valaisan a poursuivi
sa progression. Il y a actuellement
635 établissements dans ce secteur
(35 de plus que l'an passe), avec
19.119 lits. Le nombre de nuitées
s'élève à 2.105.399, soit 96.278 de
plus que l'année précédente. En re-
vanche, la clientèle des sanas a en-
core diminué. Les crédits de la ban-
que à l'hotellerie s'élevent à frs :
31.310.000.—.

S'agissant de l'agriculture , il y
a lieu de remarquer que l'année
a été, dans l'ensemble, bonne. La
récolte des vins fut abondante :
39.888.714 litres contre 40.320.000 cn
1959, dont 7.124.000 litres de vin rou-
ge. Les sondages ont donne : 77,1
pour Ics Fendants, 79,8 pour Ies
Johannisberg, 88,8 pour les Pinots

noirs et 82,5 pour les Gamay.
Quant à l'arboriculture et les cul-

tures maraìchères, elles ont obtenu
des résultats très inégaux . Les frai-
ses ont souffert du gel, mais les
abricots, les poires ' précoces, Wil-
liam et Louise Bonne ont donne une
forte récolte. En revanche, les pom-
mes Canada perdent chaque année
du terrain. La culture dcs fram-
boises s'étend sur les coteaux , alors
que les asperges sont malheureuse-
ment négligées. Par contre l'intérèt
se porte vers les choux-fleurs et les
tomates. Le rapport note encore
qu 'une réorganisation méthodique
du verger valaisan s'impose de tou-
te évidence.

En ce qui concerne la production
du lait , de la crème et le marche
des fromages, ils ont été très fa-
vorables malgré les importations et
les imitations de provenance suisse.

Notons pour terminer que la pe-
nurie de main-d'ceuvre s'est égale-
ment faite sentir en Valais puisque
notre canton a délivré 17.500 per-
mis de séj our dont les 90 % vien-
nent d'Italie.

Ces ouvriers étrangers ont été ré-
partis dans Ies secteurs suivants :
6500 dans le genie civil , 3200 dans
l'hotellerie, 1600 dans l'agriculture,
1200 dans la metallurgie et 800 dans
l'industrie du bois. Ant.

La capitale et Ies environs
Cérémonie religieuse à Sion
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En l'église de Valére, a eu lieu hier matin une cérémonie religieuse présidée
par Mgr Bayard. Trois novices prenaient l'habit et six révérendes sceurs fai-
saient leur profession de foi temporaire. (Photo Schmid).

Un excellent concert
AYENT (FAV). — La population

d'Ayent et environs a eu l'occasion.
dimanche 23 avril , d'entendre pour la
première fois dans ses murs, un con-
cert de choix.

En effet le Choeur d'hommes d'Ayen t
et le Choeur de dames de Sion , sous
l'experte direction de M. Pierre Chal-
tcn , qui sut doser merveilleusement son
programme, ont exécuté à tour de rò-
le d'es ceuvres populaires anciennes et
inéditcs.

On notait  la présence du clergé de
la paroisse ainsi que de nombreuses
personnalités civiles invitées .

Que M. Chatton , gràce à qui , ce
concert fut une réussite, eh soit vive-
ment remercie.

Un merci également à ces charman-
tes dames et dernoiselles qui n 'ont pas
hésLté à quitter momentanément leurs
foyers pours venir agrémentcr cette
soiree.

Merci enfin à la population d'Ayent
pour son appui . A tous nous disons,
à l'année prochaine.

Suite mortelle
d'un cmccidenl

St-LEONARD (Ta). — On se sou-
vient du grave accident dont avait été
victime M. Albert Gillioz , agriculteur
à St-Léonard, Travaillant dans son
écurie, M. Gillioz avait fait une lourde
chute. Conduit d'abord à l'hòpital de
Sierre, le malheureux avait été en-
suite transféré à Lausanne en vue d'u-
ne opération. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, M. Gillioz FALo
lui furent prodigués, le malheureux de-
vait decèder hier matin à l'aube.

M. Gillioz était le pére de quatre
enfants. C'était un homme travailleur ,
et profondement chrétien.

Sa mort a jeté dans la consternation
la population de St-Léonard et des
environs. A sa famille si tragiquement
éprouvée, nous présentons l'assurance
de notre sincère sympathie.

Vaccination contre la poliomyélite
par voie buccole

La vaccination contre l'a ' poliomyélite
par voie orale est organisée de là fagon
suivante :
1. Vaccinations publiques : Des vacci-

nations publiques sont organisées
pour les personnes àgées de 18 mois
à 40 ans. Cette vaccinati'on est recom-
mandée aux personnes qui ne sont pas
enecre vaccrhées . cantre la polipmyé-

. lite et à csMes qui n'ont recu que 3
injections tìu vaccin de Solk. Les ins-
criptions doivent parvenir aux seeré-
tar.a'ts communaux jusqu 'au 30 avril
1961 au plus tard. Pour les raisons
d'organisation, les inscriptions remi-
ses après cette date ne pourront pas
ètra prises en con'sidération. Les ren-
seignements détaillés sur le lieu , le
jour et heures de vaccination seront
portes à la connaissance du public par
les admin'istrations communales.

2. Vaccinations priuées : Le vaccin con-
tre la poliomyélite par voie buccale
sera , en principe, à di_p osition des
médecins dès !a mi-avril. A partir de
ce moment, les personnes qui le dési-
rent peuvent sans autre se faire vac-
ciner auprès du médecin de leur
choix.
Le prix tìes vaccinations publiques est
Fr. 1,— pour les enfants de 18 mois à

16 ans.
Fr. 2,— pour les adolescents de 16 à

20 ans.
Fr. 3,— pour les adultes de 20 à 40

ans.
Seruice cantonal

de l'hygiène publi que.

Jeudi 27 avril 1961.

t
Madame Veuve Josephine Gillioz-

Tissières et ses enfants Serge Marie-
Claire. Charly et Hervé. à St-Léonard;

Monsieur Joseph Gillioz ;
Monsieur ct Madame André Gillioz

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Morand

Gillioz et leurs enfants ;
Madame Veuve Josephine Gillioz-Tìs-

sières et ses enfants ;
Madame Veuve Marie Melly-Gillioj

et ses enfants ;
Madame et Monsieu r Alphonse Ebi-

ner et les enfants de feu Camille Gii-
Iioz ;

Madame et Monsieur Edouard Gali.
Iet-Tissières et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Tis-
sières-Bétrisey ct leur fils ;

Monsieur et Madame Marcel Tis-
sières-Dclalay et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Stu-
der ;

ainsi que Ics lamilles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Albert GILLIOZ
survenu à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne, le 26 avril 1961, muni dos Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le vendredi 28 avril , à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame ot Mo.n _ i__.r Gabriel Luyet
et leurs enfants au Brésil ;

Madame Veuve Hermann Luyet et
ses enfant et p&tit-enfant à Saviese ;

Madame et Monsieur Leon Luyet et
leurs enfant- à Saviese ;

Madame et Monsieur Othmar Luyet
et leurs enfants à Genève ;

Madame te Monsieur Germain Luyet
et leurs enfants et petits-enfants à
Saviese ;
; ' Madame et Mohs' .ur Alexandre Du*
bui.. e.1: l_i_r _ e.Tfar.i .i „ t 'pet.'s-én.ariii-
à Saviese ;

Reverende San.':* Mn.ie-Joseph ù
l'Hòpital de Sion ,

ainsi qve les familles, parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fa ire
patri de la porte crucile qu 'ils viennent
d'éprouvér en la personne de

MADEMOISELLE

Ludivine LUYET
leur tres chère sceur , belle-soeur, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur
tend. e affection le 26 avril 1961 dans
sa 61me année munie des Sacrement.
de l'Eglise.

L'ens-velissement aura lieu à St-Ger-
main-Savièse le 28 avril 1961 à 10 li.

Cet avis tieni lieu de fairo-part.
Priez pour olle.

Profondemen t touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d' a f f e c t i o n  regus lors du grand deuil qui
vient de la f r a p p e r , la famil le  de

M A D A M E

Euphémie VAQUIN
remerete sincèrement toutes les perso n-
nes qui ont pris part à son chagrin et
spécialemen t la Direction de la Gde-
Dixence S.A., le Personnel du bure au
des Cantines et les ouvriers de la cui-
sine.

S t -Mar t in . avril 1961.

Tres touchee par les nombreuses mar-
qués de sympathi e dont elle a été l'ob-
je t  lors du deuil cruel qui vien t de lo
f r a p p e r , la fami l le  de

M A D A M E

Augusta QUENNOZ-GENETTI
a Vétroz

remercie toutes les personnes qui , tan t
par leurs messages , leur présence et en-
vois de f l eurs , l' a entourée .

Vétroz , le 27.4.61.
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- 40 ans d'une société sportive Le coin du tireur
s ; ,, . MARTIGNY (FAV). — Il est bon de
JAR TIGNY (Dt). -- 1821-1981 : Voi- ra

^*™N
x tUrs que c'es, same-

10 ans déjà quo le Velo-Club Excel- dimanche 30 avril que se dé-
de Martigny donniait son premier

„ de pedale. Cela représente une fa-
ge étape, on en conviendra , une
x faite de milliors de kilomètres,
centaines de crevaisons , combien
litres de sueur versés, de rayons
js et , juste récompense, de nom-
ux succès.

I Vélo-Club Excelsior n 'en a pas
nu continue la course et a franchi
",-ainqueur la ligne d'arrivée, celle
. 40 borncs annuelles . Un beau titre
act if d'une société 'sportive où l'en-
dice et la irésLsIiance sont sans ces-
jiises à contribution. Un beau suc-

; pour les pionniers du club et leurs
jesseurs, dont M. Roger Bolenru-
f ,  le dévoué président actuel , reste
¦des figures les plus marquantes.
¦
j> Vélo-Club Excelsior soulignera cet
jversaire par l'organisation, en au-
nne, d'un critèrium pour profession-
i D'ici là, il organisela, entre au-
s épreuves , Ics courses de còte Mar-
oy-Verbier , Martigny-Ovronnaz et
itigny-Salvan-Van d'En Haut. Com-
. f l s e  doit , l'anniversaire se fètera
ics de vélo...
ila ne manquera cependant pas de
iter quelques baaux billets bleus au
i>, Aussi , il compte que ses amis se-
:t nombreux à l'aider, à venir tout
¦piement tenter la chance à son lo-
ie samed i .soir et dimanche après-

di. au Café de la Poste, à Martigny-
nrg.
ies fervents de la petite reine vous
¦xignercri t leur reconnaissance à
.manière , c'est-à-dire en remportant
taux sprints cette saison .

Nouveau débordement du Merdensson

rouleront en Valais le championnat de
groupes à 300 m. et le concours indi-
viduel au pistolet. Chargée d'organiseli*
ces épreuves pour la région de Marti-
gny, L'Entremont et la vallèe du Trient
la Société de tir de Martigny a fixé
l'horaire des concours camme suit :

Samedi, de 14 à 17 heures : concours
individuel au pistolet ; dimanche de
7 h. 30 à 11 h. 30 : championnat de
groupes à 300 m. et concours indivi-
duels au pistolet.

La société de tir de Martigny comp-
te sur une participation de 35 à 40
groupes. La lutte prorrìet d'ètre sevère
car la moitié des groupes seront élimi-
nés. Ajoutons qu'une belle distinction
peut ètre gagnée aux deux distances.

Le conducteur d'une locomotive
pris de malaise

MARTIGNY (FAV). — Mardi , en ga-
re de Martigny, un conducteur de lo-
comotive, M. Louis Notz , a été sou-
dainement frappé de malaise alors qu 'il
était occupé à son poste de commande.
C'est un camarade de travail qui l'a
découvert et qui a immédiatement
donne l'alerte. Souffran t d'une affec-
tion cardiaque, M. Notz a immédiate-
ment été conduit dans un établissement
hospitalier afin d'y recevoir les soins
nécessaires.

L'Office du Tourisme déménage
MARTIGNY (FAV). — L'Office du

Tourisme tìe Martigny procède actuel-
lement au déménagement de .ses ins-
tallations . Ses nouveaux bureaux se
trouvent sur la Place Centrale.

Le trafic ferroviaire est suspendu
et la route coupée
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' »r -rde*i __ on ayant submergé la voie
le remblais de

-E CHARLES — Une fois tìe plus, le
wit qui tìeseentì de la Piérre-à-Voir
M cou'le entre Sembrancher et Le
fcles, a débordé.
1 a suffi de quelques chutes de
Ce, et de quelques heures 'de pluie
faniers jours, pour que ce torrent ,
fedensson, sorte de son Ut. Ce n'est
ila  première fois que ce ru isseau
•ire l'attention sur lui. A diverses
tìsos déjà , il a coupé la route Sem-
°cher - Le Chàbles. Lors de la dar-
li alerte, qui remonte à quelques
8ines, on avait purgé le lit du tor-
" afin de laisser le maximum de
j eàl'élémcnt liquido,
«lgré les travaux d'urgence, épura-
wroages, etc , 'le Merdensson a en-

* uns fois vainicu ce qu 'on lui op-

*et te fois, les dégàts sont sérieux.
* 'igne de chemin de fer Martigny -Seres est coupée sur 300 mètres en-,a- Lo pont sur lequel passe cette
*• est entièrement submergé par la
*8 bououse. Sente les parements
~*nt encore. La route Sembrancher-
Chàbles est coupée sur une égale dis-
J. Le pont sous lequel passe le tor-
* est entièrement recouvert, _es bar-
*s son t arrachées.
*• Prés environnanls sont recouverts
"ne épaisse couche de boue. De
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de chemin de f e r , l' eau mine maintenant
la voie ferree.

nombreux arbres ont été arrachés. Les
troncs jonchen t le sol.

En quelques minutes, le torrent a
transformé une région veitìoyante en
un fantastique ch'aos.

Pour l'instant, il est impossible de
songer à tìéblayer cette masse boueuse.
Il fault d'abortì la laisser s'écher avant
que les machines puissent intervenir
avec effi'oacité. Les ouvriers procèdent
à la mise en place de barrages desti-
nés à diriger autant que possible l'eau

j dans sa direction première.
Il est impossible d'évaluer les dé-

I gàts. La boue reeouvrant les prés met-
tra plusieurs mois à s'en allei*. Durant
ce temps, elle étouffera toute la végé-
tat ion ensevelie.

La ligne de chemin de fer sera cou-
pée durant quelques jours aUssi.

La vallèe de Bagnes n'est pas isolée.
La route passant par le village dc

Vollèges n'a pas été attéinte.
Pourquoi ne pas faire passer conti-

nuellement 'le trafic par là ? Non seu-
lement les ennu'is avec le Merdensson
seraient terminés, mais les automobi-
listes n 'auraient plus à eraindre la fa-
meuse traversée tìu bois, venant tout
de suite après le pont, où les chutes de
oierres sont fréquentes.

Texte et photos P. A.nchisi.

«"nmeii t se présente maintenan t ce qui f u t  autrefois  un vallon verdoyant.

ARR ET E
du 25 avril 1961

rapportant celui du 17 avril 1961
imposant le sequestro renforcé

sur le bétail de la commune
de Martigny-Ville et ordonnant

des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais ,

Vu l' airrèté du 17 avrill 1961 imposant
le séquestre renforcé sur le bétail de
la commune de Martigny-Ville et or-
donnant des mesures de protection con-
tre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 16 avril 1961 aucun
cas de fièvre aphteuse n'a été constate
dans la région de Martigny-Ville ;

ARRETE :
Article unique :

L'arrèté du 17 avril 1961 imposant le
séquestre renforcé sur le bétail de la
commune de Martigny-Ville et ordon-
nant des mesures de protection contre
la fièvre aphteuse est rapporte à partir
du vendredi 28 avril 1961.

Restent réservées, dans les zones
d'infection et de protection , les disposi-
sitions prises par l'Office vétérinaire
cantonal pour le trafic du gros et petit
bétail et pour l'estivage 1961.

Ainsi donne en Conseil d'Etat à Sion ,
le 25 avril 1961, pour étre publié au
Bulletin officiel.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Lampert.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

. . 
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De St-Maurioe au Lac
Concert à la Basilique

ST-M^IIRICE (PE)-_--7-̂ jgatil Buirg'er,
violcncoll'is*!'. et M. le chanoine Georges
Athiama-iadès. orsaniste, seront di'rrnn-
che prochain, à 20 h. 45, à i a  Basilique
de St-Maurice, Ics invités dcs Jeuines-
s.s Musicales.

Nous ne pouvon s songer à présenter
M. le chanoine Athanasiadès, qu 'une
déjà longue tradition de concerts à la
Basilique ont fait apprécier à plus d'un
titre par un public d'ì.uditeurs fitìè'.cs.

C'est aurèole du prc-tige d'une bril-
lante carrière de soliste que Paul Bur-
ger revient à St-Maurice, où la musi-
cante, l'autorité et. le charme de son
précèdent recital avaient provoqué l'en-
tbouisisisme. Il sera paiticulièrement
agréable de l'entendre, cette fois, en
duo avec un artiste .avec qui son ta-
lent s'harmonise à merveille.

Au programme, d abord trois ceuvres
du 17me siècle frangais et flamand :
Swcelinck, Caix d'Hervelois et Nicolas
de Grigny. L'orgue et le violoncelle ,
seuls puis en duo , prèteront ensuite
leur voix au genie de JJS. Bach , dans
la « Triple fugue pour orgue », la
« Quatrième Suite pour violoncelle
seul » et « l'Air en ré majeur » pour
orgue et violoncelle. Enfin , à l'occasion
du cent cinquantenaire de Liszt, le
concert se terminerà par son <». Prelu-
de et fugue sur Bach ». v

SIERRE (Bl) — Depuis deux jours
déjà, un groupe de soldats de l'artillerie
est stationné tìans la région de Sierre-
Montana. Ces saldate ont mis en .posi-
tion leurs canons afin d'exécuter les
exercices prévus tìans le programme de
leur entraìnement.

Relève assurée
SIERRE (Bl) — Hi'er soir, avait lieu,

à Sierre, les examens tì'atìmiBsion à
Fècole de musique tìes jeunes. Cette
école n'iadmet que les jeunes gens ayant
ime certaine connaissance de la musi-
que, afin de les former dans l'étude
d'un instrument. Ceftte école eslt pa-
tronnée par (la « Géro-idin'e ». Une foule
tìe jeunes garcons participa it à ces exa-
m'ens.

Concert de piano
BRIGUE (Tr) . — Nombreuses furent

les personnes qui répo-itì-renìt à l'appel
du comité d'organisation pouir entendre
un concert de mus_quie de chambre tìon-
né dans la salle des Ohevaliens dai chà-
teau Stockalper. Nous fume_ agréable-
ment surpris tìe constater que ce locai
se prètait très bien pour ce genre de
m'anif estation ; son acoustllque -est excel-
lente et en mesure d'accuieilliir un pu-
blic d'une certaine 'impontance. Il nous
fut donine d'entendre tìes ceuvnes alle-
'm^mdes et frangaibes, mais celles de
Chopin remplirent la plus grarude par-
tie de la soirée. Toutes les productions
f uirent exéoutées avec beaucoup de bon-
heur et les aiudiiteurs qui rernpli'slsalent
la galle tìans les dertiiers recoihs les
écoutèrent avec beaucoup d'attention.
Nous nie pouvonis que fél iciter S'imcère-
memt les organlsateuTs de ce.te soirée
tout en espéranit que r'occasion. nòuS
sera bientót donnée de réein^^ndre de
la si belle musique.

Télescopages en chaine

MONTHEY* (An) ;—¦ Sur la route can-
tonale à la sortie ' tìe Monthey, coté
Collombey, une voiture con'duite par
Mme M. Valéry, tì'O'mieMiée à Collombey,
stoppa brusquement afin de prendre en
charge *un préton. M. H. Riehoz, de
Vionnaz, qui suivalit au volami de son
auto, entra en collision avec celle de
Mme Valéry. Un troisième véhicule, qui
suiivalt, condrali par M. M. Jaquier, de
Monthey, tamponila les deux premières
voitures.

Célie collision en chaine n'a pais fait
de blessés, mais les dégàts matériels
dépassent plusieurs milliers de francs.

Chronique de l'Eglise reformée
JVous venions de rendre les derniers

devoirs à un ami, membre de la com-
munauté p rotestante. Nous parlion s en-
core de lui lorsque , tout à coup, quel-
qu 'un dit : « Monsieur le pasteur , je suis
très étonnée. Vous avez recite le « cre-
do » et , dans votre discours, vous n'avez
parie que de Jésus-Christ. Il me sem-
ble pourtant que les protest ants n'y
croyaient pas ! »

Une conversation , aussi franche qu 'a-
micale , s 'engagea. Les uns et les autres
découvrirent tout ce qu 'ils avaient en
commun et virent aussi plu s claìrement
ce qui les divisati.

Nous croyons dott e utile de rappeler
ici quelle est la fo i  professé e par l'Egli-
se reformée evangélique du Valais :

« Nous croyons en Dieu notre Pére, à
sa puissance souveraine , à sa sainteté , à
son amour révélés en Jésus-Christ.

Nous croyons eri Jesus-Chr ist , le Fils
du Dieu vivant , qui par sa vie sainte ,
sa mort sur la croix et sa résurrection ,
assuré à ceux qui ont fo i  en lui le par -
don des péché s et la vie éternelle. Nous
a f f i r m o n s  que Jésus-Chris t, ayant paru
une seule fo i s  pour abolir le pé ché par
son sacrifice , est le seul Sauveur et le
seul Médiateur entre Dieu et les hom-
mes.

Nous croyons au Saint-Esprit  qui nous
condui t dans toute la vérité et par le-
quel Dieu nous sancti f ie , nous console et
nous unti dans la communauté de fo i  et
d' amour de l'Eglise. N ous croyons à la

bonne nouvelle du salut par gràce , par
le moyen de la f o i  et nous proclamons la
necessità de la repentance.

Nous attendons le triomphe de Jésus-
Christ et la venue du Royaume de
Dieu. »

Cette Déclaration de fo i  de l'Eglise
reformée evangélique du Valais, publiée
en 1949 et qui fai t  autorité dans nos
Eglises , est entièrement constituée par
des citations bibliques tirées du Nou-
veau Testament.

Il importe de prénser qu'elle ne rem-
place pas , ni ne supplante pour nous
les anciennes confessions de fo i  de l'E-
glise chrétienne. Je p ense en particulier
au « Je crois en Dieu » ou Symbole des
Apótres , qui remonte au second siècle, et
au Symbole de Nicée-Constantinople ,
élaboré au 4me siècle. Ces admirables
résumés de la foi  chrétienne, qui se re-
commandent non seulement par leur an-
cienneté mais par leur f idél i té  au té-
moignage des Apótres f ixé  dans la Sain-
te Ecriture , ont leur place dans la litur-
gie de nos cultes. Nombreux sont nos
catéchistes qui, depuis celui de Calvin,
se basent rigoureusement sur le Sym-
bole des Apótres dont ils ne sont que
l' explication.

C'est ainsi que la paroisse locale de-
vient partie intégrante de l 'Eglise uni-
verselle , quand elle confesse Jésus-
Ch rist comme le Seigneur , c'est-à-dire
le Ch ef de l'Eglise et le Maitre du
Monde.

C. B

Sierre et le Haut-Valaisj
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Réfection de route
SIERRE (Bl) — Après avoir été com-

plètement rénovée, la route tìu stade,
qui va de la place Beaulieu au terrain
des sports, regoit ces jour s son tapis
bitumeux. Cette artère sera rentìue à la
circula!tion à la fin tìe cette semaine.

Revoilà les gris verts

Avec la J. A. C.
GRONE (Gd). — En . ce dimanche

pluvieux et monotone, la J. A. C. avec
sa bonne humeur survenait au moment
opportun. La nombreuse assistance qui
avait répondu à son invitation ne re-
grettera pas sa soirée.

On la comprend si l'on jette un re-
ga.rd au programme des divertisse-
ments. Ce dernier n'en comprenait
pas moins de trois pièces, touir à tour
profondes et gaies, entrecoupées de
chants exéoutés avec cenviction. Farmi
ces derniers quelques initerprétations
du t.rroir furent particulièrement ap-
préciées.

Une tombola doni le tirage eut lieu
au cours de certe soirée concrétisa la
générosité de ce mouvement.

Cette soirée réussie est tout à l'hon-
neur de nos jeunes que nous remer-
cions bien sincèrement.

Les deux « Landi » à l'ceuvre
VIEGE (Mr) — Dans le cadre des

ceuvres en faveur du home dentante
de Brigue, une soirée avait été prévue
lundi dans la grande galle « zur alten
Post -». Ce fut vraiment un tour de force
tìe la part des conférenciers, MM. Biffi-
ger Leander et Venete Leanlder, quii, pen^
dant de longues heures se tìonnèrent la
réplique danS un style tìes plus bouf-
fons. Quant a l'orchestre amateur, man-
tìé de Brigue pour la clrconstance, il eUt
l'honneur d'enthousiiasmer jeunes et
Vieux. Une belle réussite tout à l'hon.-
neur des organisateurs et en faveur des
petits dans le besoin. Quant à nous,
nous tenons à féliciter ces « Brigands »
pour la belle oeuvre enifcreprise et qui
connait pour le moment un réel succès.

Un nouveau télésiège
VIEGE (FAV). — La Lonza étudie

actuellement un projet de construc-
tion d'un nouveau téléphérique, desti-
ne aux transports de marchandises. Ce
téléphérique partirà de Rischinen au-
dessus de Bla.ten pour aller dans la
région du glacier d'Aletsch.

Les commergants et artisans
se réunissent

BRIGUE (Tr), —C'esit sous la prési-
dence . du Dr Wi'lly Gertschen que les
commergants tìe Brigue et environs tìe
so'nt réunis pour léur assemblée gene-
rale à l'Hotel des Touristes à Brigue.
Après avoir 'traite avec rapitìité les dif-
férents . 'ppinltji tìe' l'ordre . du jour, les
membres •é.i'.'e-vt au comiité M.- Otto Zen-
__tu_en, de' Naters, qui remplacé M. Ti-
cbélii Anton qui, pendant 15 ans, fit
preuve d'une aotiiv _ bé débordai-te 'au sein
tìu comité. Ce dévoué membre fut re-
mercie comme fi se doit par toute l'as-
semblée. Les parbieipaintB purent ensuilte
entendre une .conférence intéressante sur
le Public Relations développée par M.
Rohn'er, rédacteur du journal artisanal
suiisse. L'orateur eaptiva san auditoire
par un exposé très instruetif. M. Roh-
ner fut 'Chaleureusemenlt remercie par de
nombreux applaudissements.

Mariage de parachutistes
BRIGUE (Tr) . — Nous apprenons' que

Mlle Lanidolt Rita , fille du médecin-
dentiste Lantìolt-Zahner, originaire de
Brigue, vient de con voler en justes no-
ces avec M. Gra'tzcr , d'Einsidien, dans
la petite chapelle de Bergbuhl dans le
canton tìe Thurgovie. Alors que le jeu-
ne époux pas'sède les brevets de para-
chUtiste et de pilote, son épouse est en
possession de celui de pa'raehu.ist'e,
dont seUles trois tìames en soni tìéten-

i.rices en Suisse. Après la cérémonie re-
ligieuse les jeurtes mariés ne furent pas
peu suirpiis tìe constater que dans le ciel
thurgovien leurs eama_atìe3 parachu-
tistes et aviateurs se livralent en leur
honneur à plusieurs aerobaties. A ce
couple sportif , nous leuir souhaitons
beaucoup de bonbeur et un bon « saut »
dans la vie coniugale.

Nouvelle route
GLIS (FAV). — La construction de

la nouvelle route Glis-Matten, avance
rapidement. La partie nord est prati-
qudment terminée. Gràce à cette nou-
velle route. le trafic pourra reprendre
un rythme normal.

Un nouveau postier
BIEL (FAV). — Par suite du départ

de M. Maurice Diezeg, buraliste postai
à Biel , vallèe de Conches, qui va pren-
dre du service à Agarn , la direction
des postes a fait  appel à M. Albin
Bittel , de Visperterminen . àgé de 23 ans
qui travaille actuellement à la poste
de Berne.

PEDICURE-INFIRMIER

Emile Savioz
Traitement , soins des pieds

(sans douleurs)
Durillons

Cors - Ongles incarnés
Supports pianta ires

du Dr Scholl's
SION, Rue des Portes-Neuves 11

Regoit sur rendz-vous
Tél. (027) 2 46 80

Si vc ._s éSes coststàpé
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digércz mal ,
si vous subissez la menace dc

l'obésité,

appelez la Dragée Franklin à
votre secours . Elle favorisé la
sécrétion de la bile, les fon ctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Dès aujourd'hui , faites-en
l'essai, vous en serez satisfait.
Toutes phannaci _s et drogueries.
Fr. 1.95.



dégus, les généraux du coup d'état abaudonnèrent la partie

LES RAISONS DE L'ÉCHEC
DU P U T S C H  D ' A L G E R

PARIS (AFP). — Les informations
qui parviennent maintenant librement
d'Alger laissent penser que l'effondre-
ment . subit de la rébellion est princi-
palement dù au fait qu'elle est restée
limitée à un petit nombre d'officiers et
à une minorile des troupes stationnant
en Algerie.

Dès samedi . les officiers d'aviation
faisaient connaìtre leur désaccord , mal ,
gre le ralliement aux rebelles de leur
chef , le general Bigot. D'autre part , la
marine , qui semble avoir joué un ròle
important dans la liquidation du mou-
vement est toujours restée loyale.

Dimanche soir, après l'allucution ra-
diodiffusée du general de Gaulle , des
équipes de soldats ronéotypèrent le dis-
cours du chef de l'Ltat qui fut  distri-
bué. A partir de ce moment , le mouve-
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ment de résistance à la rébellion s'est
répandu dans l'armée et s'est amplifié
en Algerie.

Le lundi , l'administration aux mains
des rebelles n'arrive pas à démarrer.
Dans la soirée de lundi , les zouaves

d'Alger tiennent un véritable meeting
de protestation. Les parachutistes inter-
viennent , mais devant l'attitude réso-
lue des zouaves , se contentent d'encer-
cler la caserne. Ces faits provoquent
une impression de pessimismo à Alger.

Pour tenter de remonter le courant
les chefs de la rébellion organisent le
départ du paquebot « El Mansour » ra-
menant en France huit cents soldats
libérables et des civils bloqués à Alger.
Le départ se fait sans incidents, mais
ne relève pas le moral autant que les
généraux rebelles l'espéraient. La foule

algéroise qui a été jusqu 'ici soigneu-
sement tenue à l'écart , est invitée à se
rendre au Forum où elle se retrouve
moins nombreuse et moins enthousiaste
que lors des journées qui ont suivi le

13 mai 1958 ou quo pendant la semaine
des barricades do janvier I960.

Le processus do détérioration du
mouvement insurrectionnol va en s'ac-
cenfuant.

Le dimanche et le lundi . des avions
de transport . qui auraient pu servir au
largage do parachutistes . ont été sa-
botés à l'aérodrome de Alger-Maison
Bianche. Soize '-Nord 2501» décollent de
Elida , où la situation n 'est plus con-
tròlée par l'insurrection et rej.iignent
la Metropole. D'autres «Nord» :;'envo-
leron-t plus tard . malgré la présence
d'automitrailleuses sur Ics aérodromes.
Dans les états-majors d'Algerie , une
véritable grève perlée aggravo le dé-
sordre cause par Ics mutations et les
limogeagés. Dans toutes les régions de
l'Algerie , mème parmi celles que les
insurgés croient tenir le plus solide-
ment, les actes de résistance se multi-
plient. Ils sont le fait  des autorités mu-
nicipales , des gendarmes et des soldats.

Le découragement s'empare de l'état-
major de la rébellion. Uno ultime ten-
tativo est tentée mardi soir pour re-
monter le courant. Les chefs de l'in-
surrection annoncent la Iibération an-
ticipée d'une partie du contingent , sur
lequel ils ne peuvent pas compter , et
la mobilisation , anticipée également. des
jeunes Algérois chez qui les «activis-
tes» ont de nombreux sympathisants.
Cette ultime manceuvre est vaine. Quel-
ques heures plus tard , devant les dé-
fections qui se multi plient , incapables
de tenir plus longtemps , les généraux
du coup d'Etat abandonnent la partie.

Arrestation par l'armée nationale Congolaise
de «Moise Tschombé», président du Katanga

Etat d'alerte dans tout le Katanga

LEOPCiLDVILLE (AFP). — M. Mors e
Tsombe, président du Katanga, a été
arrèté par l'armée nationale congolaise
à l'aérodrome de Coquilhatville (pro-
vince de l'Equateur) au moment où il
allait partir pour Elisabethville, ap-
prend-on à Léopoldville.

Il s'apprètait à rentrer au Katanga
après avoir assistè à la table ronde des

leaders congolais ou 1 atmosphère etait
tendue, car on ne pouvait pas tenir
compte de ses revendications. Enfin , il
songeait à y revenir, car il avait déclaré
à la presse : « Nous sommes prèts à
reprendre le dialogue, a-t-il dit notam-
ment, mais il faut tout recomjmencer.
Moi, je reste fidèle à Tananarive, mais
Ies gens de Léopoldville ont tout de-
molì. Nous ne pouvons continuer à tra-
vailler dans ces conditions... »

M. Joseph Ileo, premier ministre du
gouvernement centrai congolais, s'est
rendu à l'aérodrome de Coquilhatville
aussitòt après l'arrestation de M.
Tsombe pour tenter de le faire libérer.

L'arrestation de M. Moise Tchombé,
président du Katanga, va poser le pro-
blème de sa succession temporaire.

M. Munungo, par sa prise de position
immediate. son renom légendairc
d'homme fort du Katanga et méme du
Congo, l'intégrité qui le caraetérise,
apparai! comme un possible successeur,

L'état d'alerte civil et militaire a été
proclamò dans tout le Katanga.

Tschombé libere ce matin ?
Le président Tchombé sera libere

ce matin, annoncé Radio - Katan-
ga. Il quit tera Coquilhatville pour Eli-
sabethville , à 7 h. Gmt, par avion, an-

noncé encore « Radio Katanga ».
La radio katangaise prétend tenir

cette information d'une communication
téléphonique venant des milieux auto-
risés de Conuilhalville.

D'autre part , on apprend de bonne
source que 5 avions charrrés de trou-
pes ont quitte mercredi soir l'aérodro-
me d'Elisabethville pour une destina-
tion incornine.

Salan ne s'est pas suicide
La mort du general Salan n'a nulle-

ment été confìrmée. On pense plutòt
qu 'il s'est en!ut avec Zeller et Jouhaud.

Selon les bruite persistanits qui circu-
len t dans la ville espagnole tì'Algesi-
ras, les généraux Salati, Zeller et Jou-
haud seraienlt arrivés mercredi à Gi-
bral'tar et auraient domande astile aux
autorités. Jusqu'ici , on n'a pu obtenir
officiellement confi-i-mation de ces
bruita , ni d'autres détails sur la fuite
des généraux fra_ie'a_s.

Algeslras est un port espagnol qui
fait face à Gibra_tar, colonie de la
Couronne britannique.

DEMENTI

De source officielle britannique à Gi-
braltar, on dément l'informatoin selon
laquelle un avion francais transportant
les ex-généraux Salan , Jouhaud et Zel-
ler aurait atterri à Gibraltar.

Protestation
soviétique à Londres
LONDRE3. — Un porte-porole du

minis 'èii*- des afOalres étrangères de
Grai.elo-Bi-e.iagne a déalai. é mercredi ,
au sujet de la note de p**c ' __ . atic.n so-
viétique. quo la Grr.nde-Brc1.agne n'en-
visageait pas de ccr.sl.r_ .' . e des ba„ .is
mil'.'Kiaires C4-Ci.t-a.em_-_.de_ sur son ter-
ritoire. La Gr.inde-Bretagne se bene
à offrir , dans le cadre dos engagemea's
de l'OTAN , d: _ facilités d' .nmrepót ct
d'entrainement. L'Allemagne occiden-
tale ei:1 un membra de plein droit de
l'OTAN et les seules restrictions impo-
sées à la Bundeswehr sont cel les aux-
quell.s lo gouvernement de Bonn s'est
volo;-. ..':, emoni soumis. La Grande-
Brotngne a offe .! à la République fe-
derile dira fncilit. '.s pour l'entre ' ien de
navires et d' avions en Grande-Bretagne
pc'.r  l'è . .rep.t de munitions oi de
carburando, pour l'enkainemen t naval
et dcs P- TC -.j pour blindés. E ..3 rep.é-
sco' an 's du min 'stère de la défense
d'Alleiragne occidentale se sont rendus
en Grande-Breiagne afin d'examiner
ces .aceo.node-ments.

M. Robert Buron
est rentré à Paris

uicvme-.
contre policiers

PARIS (AFP) — M. Robert Buron ,
ministre des Transports, qui avait été
délenu pend ant plusieurs jours en Al-
gerie, par les ex-généraux insurgés, est
rentré hier soli* à Paris par avion .

_* ' * A

(Reute r ) .  — Des échauffcurées ont
eu lieu m :•.**.'re eli à Aaihus , au Dane-
mark . entre des doekeis en .grève et
la police. Les dockers qui exigea ent
que le déchargcTiont d'un ferry-beat
suólo.s tianspc-i 'lant des voKures soit
empèché, ont lance des pierres , de's
mo.-ceaux de fer ct de be 's aux poli-
ciers . Une dizaine de personnes ont été
blessées. Cinq d'entre elles, don.1; un
pelici er, ont dù ètre '..unsporitée. à
l'hòp ital. La bagarre a commencé au
moment où les do_kers ont refusé de
quitter le ferry-boat.

AO LAOS " ilEITQT LA PAIX

HONG-KONG , (Rzuter)  — Le prince Souvanna Phouma , ancien premier
ministre laotien en exil , et son demi-frère , le prince Souvana Nouvong, chef du
Pathet Lao, pro-communiste , sont arrivés mercredi à Hanoi.

Dans une allocution prononcée à son arrivée, le prince Phouma s'est déclaré
convaincu que les relations amicales entre le Laos et le Nord-Vietnam seraient
renforcées après le rétablissement de la paix au Laos.

D'accord pour un ce cessez-ìe-f eu »
Le capitaine Kong Le, commandant en chef des troupes du gouvernement

royal du Laos, a lance un appel au gouvernement de Vient iane afin qu 'il désigné
des plénip olenti ai res qui se rendraient le 28 avril à Xieng Khouang pour discuter
des modalités du cessez-le-feu et de l'armistice au Laos avec les représentants
des troupes gouvern.meni .ales et ,ceux des troupes du Pathet Lao, annoncé
l'agence Chine Nouvelle dans une depoche de Hanoi

On se bat néanmoins sor tous les fronts
VIENTIANE (AFP) — Malgré l'appel

Genève, des combats se déroulaient hier
M. Sopsaisana, ministre des Affaires étrangères par interim, a déclaré, hier

soir, dans une conférence de presse, qu 'une vive activite ava it régné tìans les
secteurs de Muong Sai où l'ermemi avait lance une violente attaqué, de Hou-
khoun, tìe 'Mahaxay (Laos centrai ) et tìe Xieng Khouang.

des co-pi esidents de la conférence de
soir sur tous les fronts, au Laos.

Condamnations
à mort à Cuba

KEY WEST (Floride)  (Reuter)  —
Radio La Havane a annoncé mer-
credi que deux hommes qui avaient
tenté de joindre la semaine dernière
les forces anti-castristes avaient été
fus i l l é s  et 50 autres condamnés , pour
une raison analogue à des peine s de
prison. L' exécution s'est déroulée
dans la province de Matanzas.  La
radio cubaine a d'autre part indiqué
que des partisans anti-castristes , ap-
partenan t aux force s d'invasion ,
avaient attaqué mardi soir une r a f f i -
nerie dc sucre , tuant un milicien.
Deux par tisans ont été fa i t s  prison -
niers. On annongait par ailleurs à La
Havane que mardi 67 membres des
forces de débarquement avaient été
arrétés , ainsi que 8 personnes qui
avaient l'intention de se joindre à
eux. Radio La Havane a enf in  indi-
qué l'arrivée d' un pétrolier br itan-
nique

M. Sousteile
à Louveciennes

PARIS (Afp). — M. Jacques Sous-
teile se treuve à Louveciennes chez
un de ses amis.

L'ancien gouverneur de l'Algerie
avait disparu de son domicile pa-
l isicn dans la j ournée d'hier.

Un bateau échoué depuis 333 ans
....

e bateau « Vasa » coulé il y
L'opération s'effectue dans un port , près de Stockholm

a 333 ans sort des flots à l'état de squelette

£-»_--__
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La
Victoire à
de Gatdle

Qui aurati  ose croire , hier , ri un
dénouement aussi rapide de la crine
ouverte dans  la nu i t  de uendredi à
samedi ri Alger ?

Jamais Paris , mème , n 'avai t paru
piii s inquie t .  Les ordres se multi-
pliaieut qui concernaient les servi -
ces de sécurité. Le premier  ministre
Debré avai t  lui-mème prononce le
mot de GUERRE CIVILE.  Oli y _|.
lait à grands pas.

Et lotti à coup, incroyable , cela-
tati la nouvelle : la rébellion aban-
donne la partie.

Que s 'était-i l  passe ? Il est trop tòt
pour le savoir. On peut  laisser cou-
rir son imagination sur des pistes di-
verses . Découragement devant le peu
d' enthousiasme mani fes te  par l' ar-
mée ; fidélité dc la f lot te  au Gou-
vernement ; le re fu s  de l'Amérique
de venir cn aide aux rebelles ; l' at-
t i tude du peuple f ran ga i s , ces on.e
millions d' ouvriers qui se solidari-
sen t avec de Gaulle ?... On peut
poursuivre celle énumération . On
peut af f i r m e r  que tout. cela mis en-
semble aura pu renseigner les gén é-
raux fé lon s  sur le peti de chance
qu'ils avaient de. réussir.

Du moment 'ine la metropole ni;
marchait pas leur entreprise n 'avai \p lus  de s i g i i i f i " ' t i o n .

On peut suri otti imagincr que ce
qui avait été prépare en metropo le
ratait . Un roua<:e bloqué et lotti, l'ap.
pareil tournait à vide devant une si -
tuation qui riavuti plus d'issue .

Intelligcnt dans le désastre , Challe
se mettait à la disposition de la jus-
tice.

Il fa isai t  une sartie courageuse ,
assumant la responsabilité de ses
actes. Quant à ses acolytes , ils dis-
paraissaien t comme ils étaient ve-
nus : par la por te de service .

•h
Il f a t t i  bien le souligner , celie vic-

toire de l' ordre c'est la victoire , es-
sentiellement , du Président de la
République.

La rapidité dc sa r iposte , sa clair-
voyance . sa fermeté , le ton remar-
quable de son discours à la nation ,
la précision des mesures pris es au-
ront faussé tout le jeu dcs rebelles
qui avaient compiè sans doute sur le
f lot tem ent de Paris .

On parie aussi , à mots couverts , de
certaines complicités quc les fac-
tieux auraient eues dans les mìnis-
tères. « Le Mon de » ria pas craint
d'écrire que le ministre de l'Intérieur
aurait citi ètre mis à pied depuis
longtemps.

Mais , à la tète du regime se trouve
un homme que l'on n'intimide pas.
Implacable , il a mis rapidement en
place un dispositif  e f f icace  de dé-
f ense .  La nation. étant derrière lui
il a pu agir sans perdr e une mi-
nute. El la rébellion s'est brisée coti-
ire celle déterminalion.

Et maintenant , il fau t  recoudre.
L'échec du putsch , à la vérité , ne

résout pa s le problème de l'Algerie.
Il  reste entier et l' on ne va pas
croire que les malheurs du general
Challe feront  changer d' avis les
millions dc Francais qui restent atta-
ches à l'idée f i x e  d' une Algerie fran-
gaise .

Cependant , on peu t espérer un bé-
né f ice , pour le gouvernement de Pa-
ris , de cette sinistre aventure : une
solidarité plus entière à l'heure de la
négociation en mème temps qu 'une
confiance plus nette du GPRA dans
les o f f r e s  qui lui seront fai tes.

Si c'est bien le cas , toute celle
histoire qui fa l l i t i  devenir tragique
n'aura pas été entièrement vaine.

Le bien petit sor tir quelque fois
du mal.

On le voudrait pou r la France qui
a besoin de retrouver le calme aprii
la tempète.

Georges Antoine




