
Actualités

«Le He»
« Le Messie », tei est le titr e

que n'hésitent pas à donner les
journaux du parti gouvernemen-
tal ghanéen à M.  Kwame N'Kru-
mah, président de la Républìque
du Ghana. Il fau t dire que M.
N'Krumah a bien des titres de
gioire , dont celui d'avoir été le
premier homme politique africain
à entrer en fonctions. C' est à juste
titre aussi qu 'ìl revèndique la pre-
mière place parrai les leaders de
l'unite africaine : « l 'Afrique aux
Africains » est un slogan que le
président ghanéen a lance. Hom-
me cultivé , intelligent , passionné ,
M . N'Krumah a le sens de l'auto-
rité , pour ne pa s dire de la mo-
narchie : le tròne qui lui est ri-
serve au Parlement, le sceptre
qu 'il portait à la proclamation de
la République (!) ne sont pas seu-
lement un héritage du cérémonial
anglais : ils correspondent à l'idée
que le premier ghanéen se iait du
pouvoir.

Tandis qu 'au Coire, s'ouvrait di-
manche la conférence des minis-
tres des affaire s étrangères ayant
participé à la réunion de Casa-
blanca , sous la présidence du pre-
mier ministre ghanén, M . Ako, et
que l'ori y acclamait la création de
l'Union Ghana-Guinée-Mali, M.
N'Krumah , dans sa capitale , pre-
nait de nouvelles mesures af in
d' asseoir de facon plus stable en-
core son autorité. Il a décide ainsi
de prendre en main la direction
du parti gouvernemental , dont il a
été élu président à vie depuis
longtemps déjà , mais dont cer-
tains membres du comité exécutij
et du secrétariat genera l n'ont pas
toujours le mème avis que lui.
D' autre part , c'est le « Osagyefo »
(le Rédemp teur, titre donne à M.
N'Krumah)  qui assumerà désor-
mais la conduite du gouverne-
ment , lequel sera remanìé . Or, M.
N'Krumah disposali déjà de pou-
voirs étendus , il était le chef
de fa i t  de l' armée et des services
civils, la Constitulion lui dan-
nali des droits étrangement tota-
litaires , tei celui d'interner ses
adversaires politique s durant cinq
ans, sans qu 'un jugemen t alt été
prononcé !

Si l' on ajoute à cela le fa i t  que
le Ghana , dont la presse gouver-
nementale est violemment anti-
américaine , et à l' occasion anti-
franca ise, volt sa capitale envahie
par des conseillers soviétiques ,
que 3.000 étudiants ghanéens vont
parti r  à l'Université de Moscou ,
que l'URSS a accordé un prè t de
40 ?nilIio?is de dollars au Ghana
pour la constructìon d'un des bar-
rages édifié s sur la Volta , on
pour rait ètrc tenie de conciare ra-
pidcment . Et cette conclusion au-
rait une couleur rouge , qui vien-
drait te inter de communisme une
portion du terrìtoire africain . Ce
serait sans doute alter trop loìn.
Bien que M . N'Kruma h ait pla-
ce « le parti  au-dessus de tout »
(une  devise en usage de l'autre
coté du rideau de fer ) ,  bien qu 'il
ne me pa s etre un adep te de la
philosophi e marxiste , le président
gh anéen ne peu t ètre qual i f ié  de
communiste. Jama is d'ailleurs , le
Ghana , patj s  riche, bourgeois ne
se prètera it à un réel collectivis -
me, E( si .Accra ne dédaign e pas
les sourires de Moscou , c'est par-
ce qu 'il se veut neutraliste. I l est
cra i que, s 'il est logique , il de-
lirali aussi se montrer plu s ouvert
aux autres Occidentaux et pas
seulemen t à la Grande-Brctagne.

La crainte quo l'on peu t avoir
est que Kivamé N'Krumah , en-
tra ine pa r son désir d'ètre un
jou r  le grand leader afr icai n  (et
non seulement ghanéen) n'aille,
en raison de ce solici, aii-rielà des
Itmites auxquelles sont parvenus
déjà d' autres chefs a f r i ca ins , aux
idées « plu s  araneées ».

André Rougemon t.

SUR VIE D'UNE MINORITE
L'actualite politique nous fait consi-

derar deux ordres d'événemen'ts : d'a-
bord , le plus souvent, des circonstances
passagères, et qu 'il faut sttuer dans une
suite de fatte ; puis 'des questions per-
manentes, et qui eie temps a autres,
peuvent ressurgir. C'est d'un tei pro-
blème qu'on entretient aujourd'hui les
lecteurs.

Les Etats de rancieri regime repo-
saient en general sur un élément com-
muni qui était 'la soumission au souve-
rain , qu 'il s'agisse d'un empereur, d'un
roi , ou d'un gouvernement collégial
corame par exemple celui de la Répu-
blique de Venise. En de tels cas, peu
importal i la nationalité des sujets : une
commune obéissance abolissait tout ce
qui pouv ait les séparer. Le dernier Etat
de ce genre fut l'Empire austro-hongrois,
qui se disloqua finalement sous la pous-
sée de nationalités antagonistes et sous le
poids des tìéfaites mJlitaires. Aussi lon'g-
ternps que des souverains suffirent à
incarner dans leur personne un princi-
pe d'unite, 'les facteurs de langue ou
de race ne jouèreret qu'un róle secon-
daire. Ainsi Louis XIV annexa la Fran-
che-Comté non parce qu 'on y parlai!
frangais, mais pour cette unique rai-
son qu 'il obturait ainsi une dangereu-
se brèehe dans les frontières de l'Est.

Mais le XlXe siècle vii surgir en po-
litique un principe nouveau, celui des
nationalités, principe à la fois séduisant
et dan'gereux , selon lequel tous 'les
hommes constltuant une mèra.' nation
devaient se grouper en un seul Etat,
sous un mème gouvernement. Il sortii
de là cet insensé decoupage de l'Eu-
rope en pays non viables, et tiifféren'ts

nationalismes qui ont engendre guerres
et persécutions. Il en surgit aussi les
insolubles problèmes des minorités.

Qu'on y réfléchisse un- instant. Si l'ap-
partenance à une seule nailon 'd'éter-
mine l'unite de l'Eta t, les groupes hu-
mains qui , à l'intérieur des frontières,
font exception , prennent inévitable-
ment le róle d'in'déstrables, d'étrangers.
Et, par un enchaìnement logique, la lut-
to contro les minorités va se con'londre
avec l'effort continue! qui maintient
l'Etat.

Le Val 'd'Aoste en est l'exemple frap-
pane Ce peti t pays, auquel méne la
route du Grand-Saint-Bernard, fut  d'a-
bord gaulois, puis latin , puis frangais.
Aujourd'hui encore on y parie un pa-
tois presque pareli à celui de Bagnes.
Les chàteaux y sont, en paride, du style
savoyard. Les vieilles chroniques sont
rédigées en francais. Encore au siede
dernier , un édit rendu par le roi de
Sardaigne Charles-Albert (qui abdiqua
en 1849) déclarait nul de plein droit tout
aote officiel ou contrai passe dans la
Vallèe et quii ne serait pas redige dans
no'tre langue. Mais voici exactement
cent ans, les souverains de la Maison
de Savoie, proclamés rois d'Italie, Eta t
national, entamaient une politique d'as-
similation forcée, que le fascisme accen-
tua. Jusqu'en 1925, ehaque année les
syndics des communes valdótaines pro-

testerent contre les atteintes a la liber-
té. La Vallèe n 'eut aucune part aux
travaux publics dont le regime se mon-
tra si prodigue en d'autres contrées. On
install a de grandes usines métallurgi-
ques, ce qui permit d'implanter dans
Aoste une population vénitienne qui
submergea littéralement les indigènes.
Les noms des rues f urent italianisés; au-
jourd'hui , on voit les noms frangais qui
se devinent en transparence, sous une
peintuire plus ou moins recente. Jus-
qu 'aux appel latlons des localités qui fu-
rent travesties : Saint-Oyen devenant
Sant'Engendo. Mais l'orage passa , et la
République italienne reconnut à la Val-
lèe le stafcut de région autonome.

Toutefois l'héritage 'des pénibles an-
nées pése lourd aujourd'hui. Une occa-
sion se presenterà certainement d'expo-
ser la situation présente, à la fois com-
pliquée et dangereuse.

Certes, on nous objectera que tout
cela , dans l'ensemble des questions ac-
tuelles, n 'est pas important. Mais l'exis-
tence d'un peuple, si réduit qu'il puisse
ètre, est toujours une chose grave. Et
puis, il s'agit d'un pays qui est presque
un frère jumeau du Valais, et qui a don-
ne au diocèse de Lausanne l'évèque
Guillaume de Challant , constructeur, au
XVe siècle, du Chàteau Saint-Maire, où
siège de nos jours le gouvernement vau-
dois.

Michel Campiche.

Il faut montrer
(( patte bianche »

Lej contròles se poursuivent à Alger.
Des patrouilles de police arrètent tous
les véhicules. Machines el passagers
sont soumis à une fouille en règie. On
pense, par ce moyen , prevenir la fuite
des généraux factieux. Ceux-ci se trou-
vcraient, dit-on , soit à Alger ou dans
les environs.

Rafles en Afrique
du Sud

Joliannesbourg (Reuter) . — La police
a effeclué mercredi de vastes rafles à
Sobantou, quarl ier africa 'n de l'ieler-
maritzbuvg et a Calo Manor (Natal).
On pense qu 'elles ont été effecluées
en vue de rechercher des traets qui
ont é!é imprimés en rapport avec Ics
iniMiifVstat ' ons africaine ^ projetées à
l'occasion de la prochaine proclama-
tion de la Républiqu e cu Union Sud-
Africainc.

A Wilwatersrand. des esnfaincs de
policiers ont perquisitionné les maisons
ind'gcncs, ainsi que celles habitécs par
des blancs. Ces rafles auraient un dou-
blé but : la recherche de traets sédi-
tieux et l'épuration des localités de
leurs éléments pernicieux.

Les frais d'une royauté
Un changement de regime vieni

de se produire en Arabie Séoudite
où le Prince Feycal qui joua it le
fòle de premier ministre a été ré-
voqué par le roi , sans perdre son
titre de prince héritier , et s'est,
semble-t-il, volontairement exilé en
Europe. On a parie à cette occasion
d'évolution vers un regime parle-
mentaire, comme s'il pouvait en
ètre sérieusement question dans une
nation sous-évoluée et de structure
Iargement féodale.

En réalité, si l'on examine le bud-
get du roi Séoud, qui vieni d'ètre
publié, on s'apercoit que l'Arabie
Séoudite est la véritable propriété
de la famille qui la gouverne, dans
le style des monarchies absolues
d'autrefois.

Trois compagnie* pétrolières four-
nissent la quasi totalité des ressour-
ces de Séoud: le consortium amé-
ricain «Aramco» verse 103 000 000
de livres sterling, la société «Getty
Oil Company» 5 500 000 et une pe-
tite compagnie petrolière japonaise
moins d'un million de livres. Le
chiffre total des dépenses atteint
141 500 000 de livres. On ne demande
guère à l'impòt dans ce pays où
la richesse vicnt presque exclusive-

ìrjeiit de la vente du petrole a
l'étranger: on compie tout au plus
sur 2 500 000 de livres de tributs
et aussi sur différentes taxes.

Sus cette manne apportée par l'or
noir , . la famille royale garde tra-
ditionnellement la plus grosse part:
près de 22 millions de livres sont
uniquement absorbées par Tentre-
tien du roi, de ses magnifiques ré-
sidences, de ses harems, de son pare
automobile ultramoderne, de sa
garde royale et de ses innombrables
serviteurs.

Le maintien de la dominatici!
séoudienne entraìne aussi de Iourdes
dépenses de sécurité: huit millions de
livres environ.

OH mettra cependant en rapport
les faibles crédits alloués à l'édu-
cation (11 500 000 livres) et surtout
à la Sante (moins de 500 000 livres)
dans ce pays où règne des maladies
endomiques. Le roi Séoud a bien
promis à son peuple d'éliminer la
pauvreté, l'ignorance et la maladie,
de réorganiser l'armée et la justice,
mais il n'a rien restreint des dé-
penses personnelles somptuaires qui
font de l'Arabie Séoudite, une mo-
narchie medievale.

Cafastrephe ferroviaire en Turquie

EN C E R N I È R E  P A G E  im

Dans la banlieue d'Istamboul, ensuite d'une fausse manceuvre, deux trains sont
entrér. en collision. Le choc fut  d'une estrème violence. On doit déplorer 16 ap- \/f\|D MHC Hirnmil»Ti/Mifmorts et 47 blessés. Les secours furent organisés aussitót par des équipes de VUIK NUj INrUKMA I IUN5

volontaires que l'on voit a l'oeuvre sur cette photo-bélino

L'instanfané
Au chapìtre du manage, bien des tra-

ditions se perdent... Mes renseignements
viennent de la Ville-Lumière , et m'ap-
prenn ent qu 'aujourd'hui l'on simpl ifie
beaucoup, et l'on n'a certes pas tort.

Les fu turs  époux, en particulier, ont
sacrifié la jaquette , jadis de rìgueur, et
peuven t se présenter à la mairie vètus
d' un costume bleu foncé ou de tonte la
gamme des gris sombres. Et pour la
circonstance, on ajoute si l'on veut des
revers et des bandes de satin amovi-
bles. Le tour est joué !

Pour convoler en jus tes noces, les jeu-
nes f i l les , elles , reviennent à la robe
longue à traine. Mais pratiques , elles
prennen t la précauiion de prévoi r 'la
transformation après usage de la dite
robe en deshabillé , ou mème en robe du
soir. Le voile court demeure à la mode,
mais l'elegante le choisit parfoi s rose
maintenant , ce qui est du meilleur e f f e t .
Bien entendu, papa et maman n'ont plus
leur mot à dire dans le choix de la robe
nuptiale... « Signe des temps », décla-
rent les vendeuses d'un air sentencieux.

Il paraìt que, dans sa distraction ou
son émotion bien légitime, le fiancé ou-
blie souvent le bouquet de la mariée, et
se trouve les mains vides au seuil de
l'église... Il ne lui reste alors qu'à
avoir recours à un spécialiste que l'on
alerte par divers moyens. Ce « dépanna-
ge-bouquet », installé dans un magasin
bien parisìen, rend, nous dit-on, de si-
gnalés services.

Une innovation typique des temps
modernes est l'ouverture d'un compie
dans un magasin chic. Là, après s'ètre
concertés, famille s et amis s'inscrivent
pour un montant de X fran cs. Et c'est
dans ce magasin que les fiancé s vien-
vent choisir leurs cadeaux, lors de vi-
sites qui peuven t s'espacer sur plusieurs
mais, jusqu 'à épuisement de la somme
disponible , bien entendu. Le crédit a
réussi à s'insìnue r jusque là, lui aiissi !

Une tradition qui ne se pe rd heureu-
sement pa s est celle des voyages de no-
ces... L'Italie obtient toujou rs le mème
succès , et Venise ou Capri conservali
tout leur pouvoir envoùtant.

f f̂ckJzz

Sourguiba au Canada
Le président Bour-
guiba et l'è premier
ministre du Canada,
M. John Diefenba-
kor ont réaffirmé
leur convieMon dan s
la necessitò pour
tous les membres de
l'ONU de feurnir
leur plein appai à
c e t t e  orgnn isa'tion,
déclare le covnmuni-
qué commun publié
à l'irasue de la visi-
te que le président dte que le président «la la République
tunisJenne vieni d'effectuer au Cana-
da.

LES deux chefs de gouvernement
ont égatement réaffirmé leur appui
aux efl'orls déployés en vue d'abortir
à un règlament pacifique du problè-
me algórien < sur fta base de l'indépen-
dance et de l'autodótermi nation >
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apprentie
vendeuse

La Pouponnière Valaisanne, Sion
Rue de la Dixence 10
Tel. (027) 2 15 66

A vendre a Salins, 20 000 m2 de Magasin de la Place
# de Sionterrain I cherche

Bientot
A SIERRE !

cherche
arborisé, en 2 parcelles, conviendorait pour
comstruction de chalet, eau, électricité sur
place, en bordure de route.

Borire sous chiffre P 7027 S à Publicitas ,
Sion. Telephone 2 24 40

FULLY - Place du Petit Pont
DIMANCHE 7 MAI 19G1 dès 9 h. 30

Fète cantonale
de lutte suisse

avec le concours
d'une sélection vaudoise et oberlandaise

13 h. 30 Cortège et reprise des luttes
17 h. 30 Finale
18 h. 00 Distribution des prix

Samedi 6 mai dès 20 h. GRAND BAL (à
la salle du Cercle) avec le concours du

groupe folklorique de Comberintze.

Dimanche soir dès 18 h . BAL (à la salle
du. Cercle) Orchestre : The Grimson
GRILLADE-BUFFET FROID-CANTINE

INES couture
spécialiste du daim el
du cuir.une cussinsere

pour la saison d ete aux Mayens de Sion
(3 à 4 mots).

Bons gages.

A vendre d'occasion

pousse-
pousse
combine

pour jumeaux . S'adr.
à M. Jean Heymoz,
Bluche, té|. (027) 52207.

Mons'ieur, 32 ans , cherche place d'avente"
comme

chauffeur
permis rouge. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 20647 S à Publicitas,
Sion.

Enitreprise de travaux publics et genie
civil de Neuchàtel cherche

technicien
connaissant les travaux de route et de
beton arme.

Travati intéressant - situation s-bable -
caisse de prévoyance. - Semaine de 5
jours. Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à entreprise H. Marti, Ing. S.A.,
rue de Bourgogne 4, Neuchàtel.
Tel. (038) 8 24 12.

Grand commerce de la Place de Sion
cherche

jeune domine
comme

magasinier
entrée immediate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 122-33 S à
Publicitas, Sion.

On cherche pour hòte|

à Sion

falle d'office
Hotel du Cerf

Tel. 2 20 36. Pour entrée immediate ou a convenir ,
nous cherchons

vendeuse qualifiée
capable d'assurer la gérance d'un magasin

ainsi que

Vespa 125
Modèle 56.

MESSERSCHMITT

Belle occasion .
3 vitesses avant - mar
che arrière, belle oc Socictecne arriere, belle oc- Faire orfr.es ecntes detaiiices a socicie
casion. j cooperative de consommation aL'Avenir»,
Tel. 2 27 68 dès 18 h. MARTIGNY-VILLE.

apprentie vendeuse
Faire offres ecrites detaillees

mmmmmm

#

ESCORE
KXTRA1T DE CAPE (ENV. 27 °/o) ET DE CH1COREE (ENV. 23 °/Q)
AVEC AQJONCTION D>HYDRATES OE QARBONB tmVr

Me ALOYS COPT
AVOCAT ET NOTAIRE

a transféré son étude principale à

MARTIGNY-VILLE
Av. de la Gare 5

Immeuble de la bijouferie Moref (2e étage)

Tel. (026) 6 03 62

Elude secondaire à

0RSIERES
ouvcrte les lundis et jeudis après-midi

et sur rendez-vous

Tel. (026) 6 83 42

Nous demandons pour entree immediate
ou à convenir

vendeuse expérimentée
ainsi que JEUNE VENDEUSE ou évcn-
tuellement apprentie.

Faire offres écrites détaillées à Société
Cooperative de consommation «La Soli-

darité», FULLY.
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la marque suisse

PRETS I
sur voi!ures et camions
— Remboursements mensuels i
— Mensualités payées par l'assu- [. : '

rance en cas de maladie ou \| S
d'accidents i - ¦

— Mensualités supprimées en cas |¦ ¦ '¦
de décès [

— Casco avec fra nchise compris j ¦ . '.'
dans les mensualités ™

Société de Crédi! S.A.
Rue de la Dixence - SION

Tel. (027) 2 35 03 |

ON CHERCHE pour le 1. 5.

jeune sommelière
connaissant bien son service dans café
neuf avec jardin .

Fixe et pourboire, Finte de Tous-Vents,

Rue des Chàteaux ,
Tel. (027) 2 46 84

m

Médecin-dentisite engagerait

demoiselle de reception
possédant des connaissances de bureau.

Ecrire sous chiffre P 7013 S Publicitas,

Sion. . ' . . . : 

On cherche ¦ ¦

jeune homme
avec dlplòme commercial pour TRAVAUX
de BUREAUX et magasin dans garage.

Faire offre sous chiffre P 316-2 S à Pu-
blicitas , Sion.

Salle du Casino - SAXON
SAMEDI 6 MAI 1961

Soirée annuelle du Ski-Club de Saxon
Attractions de Music-hall et Sketches présentés par la troupe
du Cabaret de la «Souris Bianche», avec Ifrah , la belle Algé-
rienne et Désiré Milo de la télévision.

En grande premiere le trio locai des «LAGAPLAN'S»

Dès 11 h. GRAND BAL conduit par l'orchestre Jo Terrier
Entrée : Fr. 3.—

La revision
du mofeur
vous coùte moins que
Pamortisscment du vchi-
culc en une seule année.
Réflcchisscz combien
cotte revision peut étre
intéressante pour vous, et
songcz un pcu aux annécs
après revision pcrmettant
de rouler admirablcmcnt
pour peu d'argent !

Los moteurs du Valais
refaits en Valais
et garantis par Motorval .
Dcvis et prix par votre
garagiste.

On cherche

mécanicien expérimenté
s/branch e automobile.
Salaire bien rétribué à personne capable.

Faire offre sous chiffre P 316-1 S à Pu-
blicitas, Sion.

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

Michel Sauthier, meubles, rue des Tan-
neries 1, Sion. Tel. (027) 2 25 26.

Voici votre
frigo

Panni Ics 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles
et livres complètcmcnt équipés , sans majoration de prix , dès
Fr. 498.— ou Fr. 17.— par mois, vous trouverez à coup sur
celui qui vous donnera une satisfaction totale. Visitez les
expositions chez

Imprimerle Gessler S.A. Sion

Jeux de plein air et de Camping... \
/ '  ' f / T  i. CS ^^ \ Boccia...
I ,' V~ -̂------/A\,; t̂f8fcL. Pétanque...

V ' ^*̂ - ¦ ".JBfrttr C 'Tl>u tlc marin...
A iV^zii—v-j Badmington... |

WMm\' l* Y \ |H / Cibles et darts...
"? ^1 

U^ Ŝjl Tir à l'are... j

Un lot important de tentes carrées j
cédées à très bas prix i

C H E Z

LORENZ -SPO RTS
S I O N  :<

...au fond de la Rue du Rhònc !

»—~. <

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

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

ON CHERCHE

1 vendeuse
1 jeune homme

pour faire les commissions et aide de
dépót.
SCHROETER FRERES, Primeurs S. A.
Tel. 2 21 64, Sion

ON CHERCHE

chauffeur-livreur
avec permis bleu, débutant serait forme
et

aide chauffeur
possibilité d'apprendre à conduire tous
véhicules.

Offres sous chiffre P K 36191 C à Pu-
blicitas, Sion.

Service «BOSCH» pour le Valais

Av. Tourbillon 43 - SION Tel. 2 1G 43



Les j oies du camp ing
•jf^W MATELAS A 5 CHAMBRES

^̂ ^ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂^̂^ i dont les 2 extérieures plus gros-

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^0^̂ ^̂ ^̂  ̂ses oreillers séparés
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SAC DE COUCHAGE -̂̂ ^ Ŝl
rempli de laine, fermeture éclair 100 cm. -̂-^̂ Ì̂P t̂̂ fe l̂Ì
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NOTRE VEDETTE 
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LIT DE CAMP
monture fubes acier , en toile bleue et orange , pliable, tète et pied réglable
6 positions ,

35.-
liti I Mi *>our *e cna*et •
l S 1/fffl RAVISSANTE CHAISE

^̂ ^̂ Ŝ ^J^B en hètre naturo laqué, avec 7 rayons , article très
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L I V R A I S O N S  P A R T O U T  F R A N C O

Ces articles peuvent ètre obtenus dans toutes nos maisons valaisannes
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CHERCHE

serveuse
pour les 2 services

Tel. (027) 5 1120
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Pour la lèrc Communion
COLLIERS - CROIX . CHAPELETS

MEDAILLES

MONTRES GARCONS ET FILLES

Imp rimerie GESSLER

lère communion
DI M A NCHE 7 MAI

photo G. Boriai
SION
Avenue du Midi - Tel. 2 19 56

Studio ouvert toute la journée

A vendre quelques
toises de

foin et regain
Ire qualité.

Tel. (027) 4 51 24

Confisene Mùhlheim
«Au Brillai Savarin»
cherche une

vendeuse
Tel. (027) 2 45 74

A vendre camion 4
tonnes

Mercedes-
Dtesel 1956

«Type 4500», pont fixe
de 5 m.
Très bon état general.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne . Malley
Tel. 24 84 05

A vendre

Hansa
6 CV, 4 cylindres, 4
temps, 15 000 km., mo-
dèle 1960, 4 vitesses
synchronisées, 2 tein-
tes. Parfait étiat.

Vauxhall
Victor Super
8 CV, modèle 1961,
4500 km., comme neu-
ve.
Avec garantle.

Garage NEUWERTII
& LATTION

Agence generale pouir
ile Valais Borgward,
Hansa, Vauxhall et
Bedford.
Tel. (027) 4 13 46
ARDON

On cherche à louer
aux Mayens de Sion
Un petit

chalet
pour le mois d'aoùt

Tel. 2 45 26 de 8 h. à
12 h. et de 2 h . a
6 h. 30.

On demande

vacher
pour la sadson d'été,
alpage de Leysin, 9
vaches.
Traitement et entrée
à convenir.

Ami Genier,
Leysin-Village

A vendre à Salins

terrain
de 3000 m2

avec 40 abricotiers.
Eau , ligne électrique.
Proximité de route,
place à bàtir.

Ecrire sous chiffre
P 7055 S à Publicita s,
Sion.

A VENDRE
au plus offrant

faucheuse
mécanique, machine en
parfait état.

Faire offres Hotel d
Pare, Mont-Pélerin s.-
Vevey.

On demande

sommelière
debutante acceptée.
En t rée immediate.

Café de Champlan
Tel . (027) 2 22 98

On cherche à acheter

lit d'enfant
Tel. 2 19 92

I l i  volt
iipimi * ¦¦" . ~-"n

JS t̂
POUR LA PREMIER E COMMUNI ON |

|QHHB | UK'E BONNE MOMTRE

iR̂ SI FA ,T PLAISIR !

p5|jg| «A l'Anneau clf 0r»

Av. de la Gare - SION - Grand-Ponl

Qui piacerai! un jeune „— 

garcon CINE ABEILLE - RIDDES
de 14 à 15 ans , pen- !
dant ses vacances, p. VENDREDI 5 à 20 h. 30 SAMEDI G mai
aider a petite travaux dèg  ̂ ^

fcXet voyage  ̂grand western d,amatique

Dav§ rernarquablement joué
Vie de famille. |E",r cto,J « Le Trésor du Pendii »
Huguenin,
Pré-Berthoud, avec

Tel. ^otVre 5^24 ROBERT TAYLOR-RICHARD WIDMARK

Action et passion...
Commerce de fruite du
districi de Martigny Violence et suspense !
engagerait du ler jul n ____^^^_____^__^_^__^__^__^_^
a fin novembre ON CHERCHE

chauffeur apprenti(e) de bureau
permis rouge. Bon sa-
J§i??- entrée immediate ou à convenir.
Faire offres sous chif- offre sous chiffre P 7066 S a Publicitas
fre P 7009 S à Publi- Sion.
citas, Sion. 

Nous cherchons : pour entrée de suite oi

Vendeuse
au courant de la bran- CQS^JSIPrP
che, demandée pour le
15 mai . Nourrie , non
logée, ainsi qu 'un jeu- Nous offrons : bon sa la ire et caisse di
ne retraite.

• • Faire offres avec photo et curriculuitcommission* vitae aux Ma sasms ^ 
si

°n
naire /l

ŷit.vj.-^WtTOT'ry y
Faire offres avec pré- ' »i" MI g; i /
tentionis à la Confise- k̂K (frlQcÀ^

E. Rielle, TFAv. de la Gare, Sion
—« -

SCCÀSION °N CH^CHE

1 volture sténodactylo
. # pouvant travailler la demi-journée pen-

uIICYIH c*ant  quinze J°urs Par mois ou a convenir.

„ „,.t„- . - , , , Faire offre sous chiffre  P 7066 S Publicitasen parfait etat de mar- Sion,
che. Prix interessane
Tel. (027) 2 36 91 " ¦ '

¦ Un lot de diverses \S\kl
Suis acheteur a Sion sortes de bonnes W W
ou Sierre d'une

nAmmpt 1956, bleu , peinture
<f|ll«l |#WIHIIIVij neuvc, impeccable.

à Fr. 10.— la caisse de Louis Schweickhardl
à deux appartements 30 kg. port dù. Saxon .
ou terrain à construi- ida Chesoaux, Saxon. Tel (026) 6 "M 33re (discretion).

Ferirò c h i f f r e  BBMIfflJlÉ|il||||l J|lM|FTTTBiTiTBIWBn7rW17iyi lllìti
20648 S a Publicitas HMMMrawWBWBMTiffliM ^WrHftHWBlg

Sion. j •

p  rj~~ I COMMUNI ON...
tonunerciaie \ TrèS grand choix dC

Simca 57-58 en parfait  I- ";
ta C O M P L E T E

Louis Schweickhard l, I , pour enfants de 3 à 16 ans
Saxon. |
Tel. (026) 6 24 33

A vendre beaux ^r M

souliers X AL *de football 1 / JfWlX I
marque «Graf», No 42, I | /  I CONFECTIOIN I W |
à l'éta t de neuf. Li- I ^-̂  ' '
vrés avec 20 crampons ^9 '' ;'.
de rechange. Fr. 25.— | Grand-Pont SION Qj
Ecrire sous chiffre P I Q

Publicitas , 
^^-^—^—^—^^^Sion. B___ : ' ^BBffi^*

I n c r o y ab l e !
L'aisance, l'economie et le bénéfice que procure une
clòture à bétail «KOLTEC» a batterie SEGHE dans
un domaine agricole.
Pour 150 fr., vous aurez votre bétail bien gardé
pour plus de 3 à 4 ans, sans avoir besoin de
recharger votre batterie, ni autres frais.
L'appareil KOLTEC est particulièrement bien prò-
tégé contre les intempéries ; il vous durerà plus de
20 ans, sans aucune réparation. Vous n 'aurez ainsi
que les frais de changer votre batterie tous les 3 à
4 ans, et cela ne vous coùbera que Fr. 30.—. soit
au maximum Fr. 10.— par année.
Exigez-ila de votre fournisseur, à défaut , adressez-
nous votre commende directement :

C. VUISSOZ-DE-PREUX, GRONE (VS)
Broduits métallurgiques en gros.

Déposltaire general pour la Suisse. Tel. (027) 4 22 51
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QUALIFICA TION MERITEE DE BARCELONE POUR LA FINALE

Kocsis, sauveur
de Barcelone

Monaon reprint!
le cómmandemen!

Plus de 55 000 spectateurs entourent
le terrain du Heysel ;i Bruxelles lors-
quo 'debuto le match de barrage comp-
tant pour Ics demi-finales de la Coupé
d'Europe entro le SV Hambourg et le
FC Barcelone. Aux ord res 'de l'arbitro
danois Soerensen , les équipes se présen-
tent dans la composition suivante :

Hambourg : Schnoor ; Krug, Meinke ,
Kurbjuhn ; Werner, Dehn ; Neisner ,
Uwc Seecier, Wulf , Sluerner et Doerfol.

Barcelone : Ramaflets ; Foncho, Gen-

Le match auquel nous avons as-
siste hier en fin d' ap.ès-midi fut
tendu et hetirtc , comme lors des
deux prócérlentcs rcncontrcs cntre
Ics deux clubs . Cede fois-ci , la tcch-
n'que a prevali! et l'on ne peut
s'empfich er de se montrer satisfai!.
Ba celonc a .inué au chat et à la
souri .s avec son adversaire qui est
tombe dans le piege, non .sans don-
ne;1 l'apercu de ses possibilités. Les
réactions d'Hambourg, peu fréquen-
'cs, fu 'cnt  néanmoins dangereuses
et la défensc espagnole, excellentc
de bout en bout. cut le bonheur de
s'en tirer régulièrement à son avan-
tage.

Ramallets, très sur de lui , ne rc-
nouvela pas son errcur d'Hambourg
et ses sortics l'urcnt très judicieu-
ses. La défensc , nous l'avons dit ,
s'est monlrce dans un jour faste et
olle a su appuyer sa ligne. d'attaque
an moment psycbologique du match
c'est-à-dire, en fin de première mi-
temps.

Quant a la ligne d attaque , elle
se compiil i dans un jetit jcu, fait de
passcs sèches et subtiles , qui mi-
lent, eepcndant le gardien Schnoor
en difficultés a plusicurs reprises.
Suarez jouait rcplié, alors que Ru-
bala , Csibor, Evaristo et surtout
Kocsis (3 Hongrois et I Argentin),
s'amusèrent a qui mieux mieux dans
l'impossibilit o qu'ils se trouvaient a
percer la defense allemande.

Le bui acquis par Kocsis à dix se-
condes de la fin à Hambourg a 'lit—
leralenient sauvé Barcelone de l'é-
liminati 'on, c'est fait , rrià's encc-e
d'une perle de popularité conside-
ratile. En effet," Ifts Espagnols n'au-
raient pas pardonné à l'equipe ca-
talane de laisscr échapper la Cou-
pé d'Europe , conservéc jusque là
sans inlcrruption par le Rcal Ma-
drid.

A la 41mc minute de ce match
de barrage. Evaristo a signe un
nouveau but, assuiant du mème
coup la qualificatici! de son club
pour la grande finale. Ce bui nous
a pani évi'.ablc. Si Schnoor n'avait
pas soufferl du poignet , pcut-ctre
aurait-il pu bloquer cette balle , plu-
tòt que de la relanccr devant ses
buts où le pied de l'Argentili ne lui
laissa anelino chance. De loutes fa-
cons Kocsis demeure le grand arti-
san de la victoire catalane.

.I.-Y. D.

sana , Gracia ; Werges, Segarra ; Ru-
bala , Kocsis, Evaristo, Suarez et Csibor.

Les Espagnols sont donc toujours pri-
vés de Garay et ils ont remplacé leur
ailier Succo, assez faible a Hambourg,
par le Hongrois Csibor. Du coté alle-
mand , 1 equipe est identique à celle
alignée au match retour.

Dès 'Ics premières minutes, on seni
que les deux équipes, en raison de
l'importance de l'enjeu, sont extrème-
ment nerveu'ses. Les Espagnols se res-
saisissent le plus rapidement et, coup
sur coup , Verges et Suarez tentent leur
chance, mais fort maladroitement, à la
5e minute. Il faut 'de la sorte aftendre
la lOe minute pour voir la première
action dangereuse 'de la partie, un tir
de Seeler sur passe de Wulf que Ra-
mallets bloquo diffici'lement.

NETTE DOMINATION
ESPAGNOLE

Au fil des minutes, les Espagnols
s'assurent une initiative presque cons-
tante des opérations. Il est vrai que
leur tàche est facilitée par le vent favo-
rable. Entre la 15e et la 25e minute,
on note 'amisi quatre actions 'dangereu-
ses de la part de Barcelone, dont les
attaquants manquent toutefois de pré-
eision 'dans les tire, contre une seule
des Allemands, conduite par Sluern er.

A 'la 27e minute, les Catalana obtien-
nent un coup-frane indireot pour obs-
truction sur Kocsis. Cétui-ci, des douze
mètres, sert Rubala dont l'envoi, en
finesse, frappe la transversale avant
d'ètre détourné en1 corner par Schnoor.
Puis ce mème Kocsis reprend (de la tòte
un centre de Gracia , mais la balle sort
a quelques centimètres du mon tani des
buts de Schnoor, qui était battu. On
note ensuite deux actions de Evaristo,
qui .tire tout d'abord à coté avant d'ètre
stoppe par Schnoor. Nettement dominés
en technique, les Allemands doivenit se
contenter de contre-attaquer mais ils
se heurtent à une defense espagnole très
sùre autour de son pilier Gensana. A
la 40e minute , Seeler réulssit tout de
mème un coup de lète qui n'échoue
que 'de peu.

BARCELONE OUVRE LA MARQUE
Et a la 41e minute, c'est l'ouverture

du score : Csibor descentì sur la gauche,
évite deux adversaires et tire en force.
Schnoor ne peut que renvoyer la balle
dans les pieds d'Evaristo qui , seul de-
vant, ne manque pas une Ielle occa-
sion. La mi-temps survi'ent donc sur le
score de 1-0 en faveur de Barcelone,
score entièrement mèri té.

Après la pause, lorsque les équipes
réappara'issent sur ile terrain, elles sont
présentées au couple royal de Belgique
qui -est venu assister à la seconde mi-
temps de la rencontre. Le baise-main
qu 'ils ont accordé à la réine des Belges
n'empèche pas les Catalans de repartir
en force par Evaristo et Csibor, dont
les envois partent toutefois dans les dé-
cors. Le jeu baisse ensuite de qualité.
En effet, les Espagnols commencent à
vouloir « vivre » sur leur avance alors
qu 'en face, les Allemands, méconnais-
sables, sont incapables d'organiser des
actions vraiment concertées.

REACTION TARDIVE
DES ALLEMANDS

A la 21e minute, on note tout de

mot Rerriallets en grand danger. De leur
coté cependan't , les Espagnols ne restent
pas inactif's, mais iflss doivent se bomer
a obtenir quelques coup-francs. Sur la
fin , les Allemands se ruent à l'altaque
et Seeler, bousculé par Forcho, manque
de peu une égalisation qu 'ils n 'auraient
pas méritée.

En effet , la victoire des Espagnols
est pai-faitement logique. Ils ont con-
dui t tout le match pratiquement à leur
guise. Seul leur invraisemblable impré-
cision dans les tirs les a empéch é de
gagner par un écart plus grand. Leur
defense, qui avait atìopté un marquage
d'homme à homme très serre, s'est d'au-
tre part révélée intraltable. Devant le
manque de réussite de leuss actions, les
Allemands ont enfin semblé prendre
trop rapidement le parti d'ètre battus.

Finalement donc, le FC Barcelone a
battu le SV Hambourg par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). En finale de la
Coupé d'Europe, les Catalans affron-
teronit le vainqueur de Benfica-Rapid
Vienne, le 31 mai , à Berne.

En championna t de Frante de pre-
mière division , Monaco a battu Limo-
ges par 3-2. Monaco reprend la tète
du 'ciassement avec 50 points, devant le
Racing (49) et Reims (44) toutes les
équipes 'ayant dispute 33 matches.

La defense de Hambourg ne s'inclina qu 'une fci's

Ufe; / -^Wì

Hockey sur giace: le programme
1961-62 est maintenant établi

Importasse accrue de la Coupé suisse
et nombreux stages

I-a commission techni que de la Li-
gue suisse de hockey sur giace a d'o-
res et déj à élabli le programme de la
maison 19R1-62. Elle a d'autre part mis
sur pied un pian de prcparation in-
tensive pour les cadres de l'equipe na-
liouale durani I'été et l'automnc.

Le c'iampionnat 1961-62 debuterà les
18 et 1!) novembre 1961 pour se lermi-
ncr Ics 17 et 18 fevrier 1962. Après
n'-duct 'on des dales réservécs à l'é-
quipe nationalc, onze week-end (con-
tre ilix l'an passe) pourront ètre uti-
li .'és pour des tours enmpleìs, de sor-
te que chaque club n 'aura que trois
matches à disputer en scmaine. Avant
le championnat, Irois <ours de la Cou-
pé de Suisse seronl disputés, selon le
ca'entlrier suivant : 18 et 29 octobre
lflfil : premier tour ; 4 et 5 novembre
11S1 : rlenxième tour . 11 et 12 novrai-
orc : troisième tour. Ce calcndrier
'levra oblìgatoirement ètre respeeté ,
a 'ix dépens mème des tournois de elubs
Qui n'auronl plus de priori te. La Cou -
pé de Suisse prenci ainsi un caractère
'"ut à fait officici.

En ce qui concerne l'equipe suisse,
qui participcra au pro ^hain champion-
nat du monde (8 au 18 mars 1962 à
Colo-atln Springs), elle subirà une pre-
paratici! intensive. l'n soir par scmai-
ne, entre 1? 15 mai 1951 et fin septem-
bre. des cou rs spcciaux décenl.ralisés
seront organisés à Zurich , Berne , Neu-
cbatcl , Bàie, Genève, Lausanne, Viège ,
Davos et dans une ville tessinoisc à
dés:gner. Une soixanlaine de parlici-
pants prcndront pari à ces cours , doni
la Ligne supporterà tous les frais.

Après avoir pris contact avec le prof.
Misangyi . la liguc designerà 9 chefs
en vue de l'établisscment d'un pro-
grammo d'instruction un "formc confor-
mémen! aux eonditions spéc'alcs du
hockey sur giace helvéiique. La mise
au point de la comlition physique se-
lon les méthodes Ics plus modernes. la
vilesse. la mobilile et la puissance se-
ront à la base de ecs cours de pcr-
fectionnement.

La feconde phase de la prcparation
s'ef feci nera sur la giace, Environ 25
hommes y prendront part. Les week-

end suivan 's ont cté ré.'crvcs à cct
effe* : 18-20 aout à Davos ou Villars.
1-3 septrmbre à Villars ou Davos ;
15-17 septembre à Davos ou Villars ;
13-15 octobre probablcment à B'enne;
27-29 octobre probablcment à Zurich.
Un su.jet particulior sera étudié lors
de chacun de ces cours (pav excmple :
power-play, ;cu en inferiori!e numcri-
que, eie), sujet qui sera répeté lors
du cours suivant.

Enfin , < c programme iniernaìional
suivant a é'.é établi : 1-3 dcccmbrc :
deux matches contre la Tchécoslova-
quie ou la Suède ; 15-17 décembre :
deux matches contre la Tehécoslovaquic
ou la Suède ; 19-21 j anvier, trois mat-
ches contre la Norvcgc. Aucun match
de champ :onnat ne sera autorisc du-
ìanl ces périodes. Aucun camp d'en-
traìnement n'est prévu avant  le cìépart
de l'equipe nalionale pour les Efats-
Unis. En rex'anche , quatre à cinq mat-
e'ics d'entraìnement seront disputés sur
place entre le 28 février (depart de
Suisse) et le 8 mars (début du tournoi
mondial).

Grece ¦ Srlande du Nord
2-0

memo un coup de tele de Sluerner qui 2-0

A Athènes, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupé du
Monde (groupe Europe 3), la Grece a
battu l'Iilande du Nord par 2-0. A la
mi-temps, les Grecs menaient par 1-0.
Le match retour aura lieu le 18 octo-
bre à Belfast. Déjà battile par l'Alle-
ntatene do l'Ouest , ridando du Nord
est. pratiquement éliminéc. Le ciasse-
ment actuel du groupe est d'ailleurs
le suivant : 1. Allemagne de l'Ouest,
2-4 : 2. Grece, 2-2 ; 3. Irlande du Nord ,

Match d'entraìnement de 8 équipe nationafe

Ecosse ¦ lire 4-1

Dans ile cadrà du pian de prepara-
t ;on établi par Karl Rappan en vue
du tour préliminaire de la Coupé du
Monde , l'équlps suisse A a dispute
morcredi scir au stade Bonal de Mont-
béliaTd un match d'cni Taìncment con-
tre l'equipe de deuxième division fran-
casse de iSochaux. La rencontre s'est
lerminée sur un resultai nul de 0-0.

Les équipes étaicrit les suivantes :
Silicea A : Schnoider , Kernen , Schnei-
ter , Baeni , Meier , Tacchella , Arttenen,
Rev. Frigorie), Allemann et Pottier.
Sochaux : Alberto (Barlelmebs), Loi-

COUPE DU MONDE

srau, Bout , Bccowski , Maziman , Tel-
lechea , Edi'mo, Croci , Skiba , Bcnse-
guin i (Muellor), et Nuremberg.

L'equipe s-uisse de-.'ait « pntsser des
services de Ballaman (obligations pro-
fessionnelles) et de Huegi (claquage).

Celle rencon'.re, disputée devant huit
mille spectateurs , n 'a pratiquement ap-
portò aucun enseignement. La ligne
d'attaque helvétique a été pairticulière-
riicm'. décovante. Non seulement pa,TOo
qu 'elle ne réussit pa.? à marquer le
moindre but mais surtout parco qu 'elle
axa tout son jeu sur des passcis en
profon.i'eur trep souvent perdiies eh
ra ;son du manque de rapidité de ses
é'ÓTipnl .s. Aliemann excspté.

Gràcc à Kernen surtout, la tìéfense
fit bonne impicssion en premiò e mi-
temps malgré sa lenteur. Avec la pau-

re Tacchella-Wue^hrich , alignée après
la pause, elle fut plus rapide dans l'in-
tercepticn mais commit alors des er-
reurs de placemeni

A Glasgow, en match éliminatoire
pour la Coupé du monde (groupe Eu-
rope 8), l'Ecosse a battu l'Eire par 4-1
(mi-temps 2-0). Los bnts écossais ont
cté marqués par l'inter gauche Brand
(15roe et 45me minutes) et pai- l'avant-
centre Herd (59me el 87e). Les Irlan-
dais ónt sauvé l'honneui' par Haverty
à la 52me minute. C'é'a't le premier
match dispute dans ce groupe, qui com-
prend encore la Tchccoslovaquie.

Ali Tour d'Espagne, échappée de plus de 150 km

Victoire de Pfenmnges:

La Sino etape du Tour d'Espagne,
Benidcrme-Albacete (211 km.) a é'té
rempcrtée par l'Espagnol Perez Fran-
ccs. Au cours de cotte iournée de for-
te chaleur, les Espagnols eurent cons-
tammont l'iniitiative des opérations.

La ba'inille s'engagea dès les prc-
miors kilomèln^ .s. Après une vaine ten-
ta t ivo  de Utset, Quesada et Mas, Perez
Frances tenta sa chance en solitaire
peu avant Alicante (km 58). Pendant
longtemps, il roulait à une centaine de
mètrss devant le poloton. Puis ses
compatriotes Harnan , Moreno, Gomez ,
del Moral et Guardiola le rejoignirent.
Les fuyards réussirent aloi's a creuser
l'écart qui fut pendant do nombreux
kilomèires de 1' 30" avant que le pe-
loton ne làche pied vers le lOOe kilo-
mètre. Derricre. un groupe de pouir-
suivanls se lanca bientót à la poursui-
tc dr-s leade-s . mais il dut rapidement
renoneer à Ics reioinrlre. Mais l'écart
qui avai t  été un moment d0 6 30, tom-
ba finalement à 4 minutes environ.

Ciassemen t do l'agape :
1. Perez Frances (Esp), 5 h . 48 41 ;

2 . Gomez del Moral (Esp) ; 3. More-
no (Frep) ; 4 . Gardiola (Esp), mème
temrs : 5. Hcrnan (Esp), 5 h. 48 43 ;
6. Pienra (Esp) ; 7. Manranerrue (Esp);

8. Sylverberg (Ho) ; 9. Tinarelli (It| ;
10. Galdcano (Esp) ; 11. Iturat (Esp),
12. Derriulder (Be).

Ciassement general :
S. Seynaeve (Be), 37 h. 43 38 ; 2 Le

Dissez (Fr) 37 h. 49 40 ; 3. Soler (Ésp),
37 h. 50 41 ; 4. Van Mcenen (Be), 37
h. 51 17 ; 5. Gomez del Moral (Esp);
fi . Perez Frances (Esp); 7. Messlelis (Be),
8. Malie (Fr) ; 9. Damcn (Ho) ; 10. Syl-
verberg (Ho). .

Le champion du monde Antonio Mas-
pes et Sante Gaiartioni, ex-champion
olympique de vitesse, ont remporté, de-
vant les Suisses Pla'ttner et Pfenninger,
un omnium internati'onal dispute au ve-
lodromo de Rome. En voici les résul-
tats : vitesse, Ire sèrie : 1. Gaiardoni ;
2. de Bakker ; 3. Pfenninger ; 4. Gai-
gnard. 2e sèrie : 1. Maspes ; 2. Pla'tt-
ner ; 3. Derksen ; 4. Bucher. Deux tours
contre la mentre : 1. Maspes-Gaiardoni ;
2. Plattner-Pfenninger ; 3. Gaignard-
Bucher ; 4. Derksen-de Bakker. Élimi-
natoire : 1. Pfenninger ' ; 2. Maspes ;
3. Pia liner.

Eri Afaagne, course faussée par une chufe
Dejà fausse par les incitìents techni-

ques les plus divers , lo Tour d'Allema-
gne a fait  connai'ssance avec la mal-
ch'ance au cours de son avant-dernière
étape, Landau - Trèves (225 km.). Un
groupe de 33 hommes s'était présente
pour le sprint sur la ligne d'arrivée de
Trèves. Les deux meilleurs sprinters,
Jaroszewicz et Fantini , s'étaient légè-
rement détachés loi squ'i'ls s'accrochè-
rent et chutèrent lourdement. Derrière
cux, la plupar t des concurrents purent
les éviter , à l'exception toutefois du
leader Fischerkeller et de Tueller. Gra-
vement touché, Fischerkeller a dù ótre
transporlé à l'hòpital . C'est finalement
Oldenburg, qui se trouvait en troisième
position au moment de la chute. qui
franchi! en vainqueur la ligne d'arrivée.

Ciassement de la 6e étape, Landau -
Trèves (225 km.) : 1. Oldenburg (Ali)
6 h. 18 30 : 2. Renz (AH) ; 3. Schroed ers
(Be) ; 4. van Geneugden (Be) ; 5. van
Tongerloo (Be) ; 6. Fischerkeller (AH) ;
7. van Est (Ho) ; 8. van den Borgh
(Ho) ; 9. Junkermann (AH), puis un

poloton de 24 coureurs comprenant no-
tamment les Suisses Heinz Graf , Ruegg
et rAutrichien Thaler. Puis : Squizzato
(S) en 6 h. 23 28 et Hollenstcin (S) en
6 h. 26 01. L'Allemand Bugdahl a aban-
donné.

Ciassement general : 1. Fischerkeller
(Ali) 33 h . 52 24 ; 2. Junkermann (Ali)
à 2 35 ; 3. Rentmecster (Ho) a 3 23 ;
4. Impania (Be) à 3 31 ; 3. Renz (AH)
à 4 32 ; 6. Rud i Aitig (AH ) ; 7. Schroe-
ders (Be) ; 8. Desmet (Be) ; 9. Proost(Be) ; 10. Kersten (Ho) ; puis : 27. Gra f(S) ; 29. Ruegg (S).

FANTINI DANS LE COMA
L'Ital'en Alessandro Fantini , vie-

lime d'une ehule à l'arrivée de la
fimo clape du Tour d'Allemagne, a
été transporlé dans le coma à l'hò-
pital où le médecin a diagnostiqué
une doublé fracture du cràne.

Dans la soirée , son état était jugé
très alarmant.



Lutte serrée pour la relégation en L. N.A.
Il en va de mème pour les clubs de L. N. B.

L1GUE NATIONALE A

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

Revenche de la finale de la Coupé à
La Chaux-de-Fonds, où les locaux fe-
ront leur possible pour confirmer leur
victoire de Berne contre un FC Bien-
ne très volontaire. Chiasso ne se fait
plus guère d'illusions et Lucerne peut
en profiìter pour améliorer son ciasse-
ment.

A Zuirich, Fribourg s'efforeera de
.sauver un potot afta de mettre le plus
d'écart possible entre son suivant im-
médiat Winterthour. Match de liqui-
daltio'n entre Granges et Young Fel-
jlows sur le Bruehl soleurois alors;qu 'à Lausanne, les locaux mettront tout
en oeuvre pour faire trébucher le fu-
«tur champion et, du mème coup, s'é-
'loigner encore de la zone dangereuse.
I Winterthour doit battre Bàie pour
éviter la chufte, alors que les Young
Boyls et le FC Zurich se livreront un
beau duel pour le titre officieux de
vice-ehampion.

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Schaffhouse
Bellinzone - Thoune
Bruehl - Lugano
Martigny - Berne
Norclstern - Cantonal
U. G. S. . Vevey
Yverdon - Sion

Lutte entre clubs alémaniques a
Aarau où les récents vainqueurs de
Sion tàcheront de battre Schaffhouse
qui a pourtant encore quelques .preterì -
tions pour l'ascension.

Beau match en perspective à Bellin-
zone où les locaux n'auront pas la
partie facile contre Thoune. A St-Gall,
Lugano trouverait également à qui par-
ler et concederà peut-ètre un point .

,Sur son iterrain, Martigny doit abso-
lument s'assurer la totalité de l'enjeu
contre Berne. Cela semole à la portée
des hommes de Renko qui pourront
ainsi considérer la suite des opérations
avec plus de confiance. A Bàie, Nords-
tern fera son possible pour battre Can-
tonal , mais celtte dernière équipe s'ef-
force tant bien que mal de se tirer
d'affaire et la partie sera 'serrée. En-
tre U.G.S. et Vevey, le match promet
également beaucoup car les Genevois,
en fort mauvaisé posture, mettent tout

en oeuvre pour se sortir d'un mauvais
pas.

A Yverdon, enfin , le FC Sion doit
se racheter de ses contre-performances
suiccessives. Dans la crise qu 'il traver-
se actuellement, le club de la capitale
valaisanne n'aura pas ila partie facile
et Yverdon, qui n 'a pas abdiqué toute
prétention , fera l'impossible pour con-
firmer son excellent ciassement.

PREMIERE LIGUE

Langenthal - Boujean 34
Sierre - Etoile Carouge
Versoix - Monthey
Xamax - Malley
Rarogne - Payerne

Nombreux matches de liquidation en
première ligue où Berthoud ne peut
plus guère étre inquiète par ses sui-
vants immédiats. Sierre qui regoli Etoi-
le Carouge peut .encore espérer obte-
nir un bon ciassement , de mème que
Monthey qui sera soumis à rude
épreuve contre Versoix.

Seul le match Rarogne-Payerne pré-
sente encore de Finterei. Les visiteurs
sont pratiquement assurés de la relé-
bation , alors que Rarogne n'est pas
hors de souci, menacé qu'il est par
Fonvard. Une victoire haut-valaisan-
ne est donc généralement attendue et
nous ne pouvons nous empècher de
l'espérer.

1 J.-Y D.Prévisions du Sport-Toto, concours No 36
1. CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Chez lui, Chaux-de-Fonds veut prendre sa revanche de la coupé.

2. CHIASSO - LUCERNE
Outre-Gothard, Chiasso abandonnera encore des points.

3. GRASSHOPPER - FRIBOURG
Les visiteurs tenteront le tout pour le tout.

: , 4. GRANGES . YOUNG FELLOWS
Les Soleurois son't en verve.

, 5 .  LAUSANNE '- SERVETTE¦ i ;. Tratìiti'Onnel :hoc romand, où Servette doit veiller au grain.

e. - WINTERTHOUR-BALE .
," ' . - Une dure bataille car Winterthour est sérieu'Sement menacé.
; 7..YÓUNG BQYS - ZURICH
';•',. Lèsex-champions seront à leur affaire et gàgneront

¦ , 8. AIARAU u SCHAFFHOUSE
' ¦'¦ ; Bien1 que favori; .Scha*fhouse se méfiera de son adversaire.

9. BELLINZONE - THOUNE
Liavàrifege du terrain sera déterminant.

10. BRUHL - LUGANO ' '' ' '
Là également, faveur de la cote aux visiteurs.

11. NORDSTERN - CANTONAL
Lia1 relégation aigui'llonnera les deux clubs.

12. URANIA - VEVEY
Pour Urania, la situatton est critique.

13. YVERDON - SION
Le banco sur Yverdon se justifie, Car Sion est en perle de vitesse.

¦1. 1 1 x l x l l x l  1 1 x 1 1 2 1 1  x l l l l l l l x x 2 1 1
2. 2 2 x 2 2 2 x 2 x  2 2 x 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 x x x x l
3. 1 1 2 1 1 2 x 1 1  1 1 1 1 2 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. 2 2 1  2 2 x x >1 2 2 2 2 x 1 x 1 2 2  2 2 2 2 x x l l x 2 2 2
6. 2 2  1 2 2 x 1  2 x 2 1 2 1 2 1 2 1 2  x x x x x x x x 2 x x l
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. 2 2 x 2 2 x 1 2 2  2 2 2 2 x x 2 2 2  2 2 2 2 x 2 2 1 2 2 2 2
9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. 2 2 2  2 2 x 2 2 2  2 2 x x 2 x l 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11. x x x  1 2 1 2 x x  1 1 2 x x l 2 x x  x 2 2 1 1 x x 2 2 1 2 x
12. l x l  1 1 x 2 1 1  1 1 x x 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 x x x x x x
13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Photo-Cine
| Roger Claivaz j

Av. de la Gare - SION J
I \Cfi 2 22 55

Dimanche 7 mai <
1 (

Première communion j

! ouvert de 9 heures à 12 h. 30 *
1

SENSATIONNEL
Géraniums à partir de Fr. 1.50 prix
au magasin et toute la gamme de plan-
tons de fleurs et Qégumes chez

1 seule 'adresse :

René Schroeter, Avenue de la Gare 8
Sion Tel. 2 25 32

vw
1960, grise, 34 000 km.,
comme neuve.

Louis Schweickhardt
Saxon.
Tel. (026) 6 24 33

Qui pourrait aider à
retrouver

2 tricycles
emportés de la cour
Perret-Bovi, à Marti-
gny-Ville ?
André Métrailler , 28,
av . de Ila Gare.

A vendre

agencement
complet

de Tea-Room , en par-
fait état. 2 tables ron-
des noyer massi!', 1
bois de lit chène, som-
mier métallique.

Ecrire sous chiffre
P 6969 S à Publicitas,
Sion.

Abonnez-vou*
« i*

Feuiile d'Avls
tfu Vjttlsi»

• BOXE

Les meilleurs boxeurs
du mois selon le NBA

Voici les classemenls pour le mois
d'avril des boxeurs par le National
Boxing Assoclation :

Lourds — Champion : Floyd .Patter-
son ; 1. Sommy Liston ; 2. Eddie Ma-
chen ; 3. Henry Cooper (G-B).

Mi-lourds — Champion ¦: Harold
Johnson ; 1. Guitto Ginaldi (It) ; 2.
Doug Jones ; 3. Erich' Sehóppner (Al).

'Moyens — Champion : Gene Fullmer ;
1. Paul Pender ; 2. Flórentin'o Fernan-
tìeu (Cuba ) ; 3. Dick Tiger (Nigèria).

Welters — Champiop : 'Emile Grif-
fith ; 1. Luis Ro'driguez (Cuba) ; 2. Ben-
ny, '« Kid » Paret (Cuba) "; 3. ' Teddy
Wrigh't. ' - - '  '-'"'- ' r, '

,
' ;' •""¦" ' •  -'"•' ¦

We^lters juniors '— Champion : Dui-
lio Loi' (It) ; 1. Carlos Ortiz ; 2. Jose
Stable (Cuba) ; 3. Bert Somodio (Phi-
lippines). '¦¦•--

Légers — Champion : Joe Brown ;
1. Giordano Campar!, (It) ; 2. Carlos
Hernandez (Venezuela) ; 3. Dave Cham-
ley (G-B). ; [.

Légers-juniors — Gliampion : Flash
Elorde (Philippines) ; 1. Sblomon Boy-
saw ; 2. Ike Chestnut ; 3. Tommy Tibbs.

Piume — Champion ': Davey Moore ;
1. Gracieux Lamperti (Fr) ; 2. Sugar
Ramos (Cuba) ; 3. Kazuo Takayama
(Japon).

Coq — Champion : Eder Jofre (Bré
sii) ; 1. Alphonse Halimi (Fr) ; 2. Fred-
die Gilroy (Irl) ; 3. Jose Medel (Mex).

Mouche — Champion : Pone King-
petch (Tha'ilande) ; li Sadao Yacita
(Japon) ; 2. Johnny Caldwell (Irl) . ; 3.
Mitsunori Seki (Japon), „

TABLE
Formica
rouge, .jaune , bleu
vert, pieds chromés

•' Ow.
S/OyV

La belle confeclion ù Ci IDI ce
AVENUE DE LA GARE • SION JtltUoLti

Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tel. (021) 24 66 66A vendre cause dou-

blé emploi

3?EL-REC0RD
modèle 1953, en très
bon état , bas prix.

Borire sous chiffre
P 20622 S, à Publici-
tas, Sion.

A vendre

machine
à laver

marque "¦ Bianche -
Neige » fr. 500.—.
Ecrire sous chiffre P
20641 S Publicitas ,
Sion.

Peugeot 203
1954

à vendre pour cause
de départ , impòts et
assurances payés. Vé-
hicule en parfait état.
Bas prix .

Louis Schweickhardt
Saxon
Tel. (026) 6 24 33

On demande

sommelière
debutante acceptée,
café _ restaurant bon
passage. Vie de fa-
mille assurée, bon sa-
iaire.
Fam. Paul Vergères -
Roduit, café de la
Croix d'Or , Morges

Match décisif a Vernayaz f
Rencontres capitales en 3e I.

2me LIGUE
1 Visp I - Brig I
§ Fully I - Ardon I
il Vernayaz I - St-Maurice I
H Salgesch I - Muraz I
SJ Chippis I - Monthey II

Viège ne se fait plus guère d'il-
1 Iusions et mème en admettant que

H l'equipe haut-valaisanne batte Bri-
g gue, sa situation ne sera pas plus
B nette pour autant. A Fully, les Ip-
H caux vont tenter de se tirer défi-
¦ nitivement d'affaire contre Ardon
1 Ils en sont capables.
p Grande finale à Vernayaz entre
H l'equipe locale et le FC St-Maurice,
( leader du groupe. Un pronostic vrai-
B ment difficile à établir car les deux
( formations semblent d'égale force,
g Pour St-Maurice l'enjeu est d'im-
[ portance car il jou e sa première
= place de mème que Vernayaz qui
H peut encore espérer rejoindre le
m club d'Agaune. La réponse à ce pro-
li blème nous sera donneo dimanche.
g Deux parties serrées en perspec-
[ live : Salquenen-Mura z et Chip-
H pis-Monthey II. Pas de net favori.

I 3me LIGUE
Groupe I

Steg I - Grimisuat I
St-Léonard I - Chàteauneuf I
Conthey I - Sion II
Lens I - Gróne I

Grimisuat s'efforeera d'empocher
deux points précieux à Steg, alors
que St-Léonard tenterà d'en faire
de mème contre Chàteauneuf , ce
qui semble difficile pour les locaux .
Un match dispute : Conthey - Sion
II. Quant à la rencontre Lens-Grò-
ne elle designerà très probablement
le vainqueur du groupe qui, par
ccnséquent accèderà à la deuxième
ligue. Un match qui attirerà sans
doute la f'oule des grands jours à
Len's.

Groupe II
US Port-Valais I - Chamoson I
Collombey I _ Vétroz I
Martigny II - Riddes I
Leytron I - Vouvry I
Saillon I - Orsières I

1 _ Deux matches très indécis entre
j  

¦ équipes ne courant .. pratiquement
§ : plus de danger : Port-Valais-Cha-
= I moson et CollombeyTVélEiSiz. De son
I coté, Riddes s'impqsera 'sans doute
p face à Martigny II, alors que Ley-
m tron devrait battre Vouvry. Le
g, match Saillon-Orsières opposera là
g aussi deux prétendants à l'ascension
g en deuxième ligue. Si les locaux
g sont favoris de très peu, Orsièresg ne fera aucun cadeau et peut pré-
m tendre à un partage de l'enjeu car
| les deux équipes sont a priori d'e-
li galcs forces.

| 4me LIGUE
g Groupe I
| Lens ÌI . Naters I
g Raron II - Salgesch II
1 Granges I - Brig II

Trois matches à disputer : trois
parties serrées. On accorderà ce-
pendant un léger avantage en faveur
de Naters qui , en tant que leader de

ìlllllll!llllilllll!Illllllllllllillll[|lllìll!illl!!ll!!i:;:iì!!!:;:; nìiìinìi.iESliJ'l ' Yri . ^iivIiXiilllWJìtllllllllM ^

son groupe. espère bien accèder à
la 3me ligue.

Groupe II
Bramois I - Gróne II
Grimisuat II - St-Léonard II (3-0 f)
Evolène I - Ayent II
Ayent I - Savièsc II

Gròne II fera le maximum pour
s'imposer à Bramois, mais sa tàche
ne sera pas aisée. Quant à Evolène
et Ayent, ils sont tous deux favoris
dans leur fief où leurs adversaires
respectifs ne semblent pas de taille
à l'emporter.

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

Nendaz , leader de son groupe, ne
fera probablement qu 'une bouchée
d'Ardon , mais attention à tout ex-
cès de confiance. A Vex en revan-
che , la rencontre sera certainement
beaucoup plus serrée et ne manque-
ra pas de piquant.

Groupe IV
Vionnaz I . Troistorrents I
St-Gingolph I - Muraz II
Collombey II - Troistorrents II

Trois matches de liquidation dans
ce groupe où le champion de grou-
pe, en l'occurrence Evionnaz , est
déjà connu et se trouve en plus
au repos.

JUNIORS A. — INTERREGIONAL
Martigny - Fribourg
Sion - Chaux-de-Fonds
Sei-vette - Cantonal
Etoile Carouge - Lausanne Sports
UGS - Le Lode Sports
Monthey - Yverdon Sports
ES Malley - Centra l
Vevey Sports - Xamax

JUNIORS A - ler DEGRE
^Sierre I - Leytron I

Sion II - Fully I
Saillon I . Monthey II
Brig I - Gróne I

2me DEGRE
Raron I - Granges I
Lalden I - Lens II
Bramois I - St-Léonard I
Lens I .Chippis. I . ; , , .
Varen L •' -Steg I ,  ; > . ; , , . :¦¦¦ .
Chàteauneuf: I - Vétroz I
Chamoson I - Savièse II
Conthey I - Erde I
Savièse I - Ayent I
Martigny II . St-Maurice I
Vionnaz I . Saxon I (0-3 f.)
Vernayaz I - Muraz I

JUNIORS B
Monthey. I - Raron I
Sion I . Visp I
Leytron I - Sion II
Naters I - Orsières I '

JUNIORS C
Visp I - Grón e I
Briglie I - Chàteauneuf
Salgesch I - Sion III .
Bierre II - Sierre I
Conthey I - Vernayaz 1
Martigny I . Sion II
Sion I - Saillon I
rùlly I - Martign y II

A
\/OHrl r,a A vend''e Ingénieur cherche a
VCI Ì UIC ¦%A4J4 Sion pour entrée de

toutes quantités bois EJv? 11 E suite
de chénes, beaux quar- . ¦ ¦

&V£ie par ramarri . chambre
camion . à démonter de suite, meublée.

S'adresser à Robert situé région Ayent.
Seppey, bois en gros, Tel. (027) 2 32 72, Sion. S'adr. tèi. 2 17 83 et
Euseigne s.-Sion demander M. Le Brun.Tel. (027) 4 82 42 Cherchons à louer 

A vendre d'ocoasion
1 Scie à ruban
sur 3 roues,
1 Fendeuse à bois
sur roues.
1 remorque à bras
ou vélo s. pneus
2 pneus 90 ^
pour scooter dimeni.
3 x 17,1
Mousse de Garage
pour scooter état de
neuf.
A. Crausaz, (Cap-
pelle Fribourg.
Tel. (021) 9 41 24.

villa
Sion ou environs.
4 à 5 pièces.
Ecrire sous chiffre P
7060 S à Publicita s,
Sion ou 4,él 2 42 98.

A louer en ville à
personne sérieuse

jolie chambre
meublee , independan-
te, eau courante.
Offres par écrit sous
chiffres P 7037 S à
Publicitas , Sion.

ggu apprenti
vendeur

Quincaillerie à Sion
cherche

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

Date d'entree a con-
venir.

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

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler

I ^,

Jeune lille cherche a
Sion

chambre
meublee.
S'adr. tèi . 2 14 81

A VENDRE
à Champsec

terrain
industrie!

3 000 m2 env. en bor-
dure de route. Ecrire
sous chiffre à P 20652
S. Publicitas, Sion.
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™ I W „,„„„,„ Monte-Rosa aura Ueu eette année à Zermatt
CINEMAS , le 7 malBourg — « Les canailles », avec Marina

Vlady, Robert Hossein et Philippe Clay. Dès Ski-Club Martigny — La course au Jung-J K U D I  1 MAI lg ans revol|,s frauhoch aura lieu le 6 et 7 mai 1961. Départ
SOTTENS Casino — <• Porgy and Bess ». En cinema- le samedi , à 12 h. 30 précises, sur la place

scope et technicolor. Dès 16 ans révolus. Centrale.
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

715 Inlormatlons ; 7.20 Premiers propos ; SOCIETES Ski-Club - Les membres du Ski-Club
concert mul inai  ; 0.00 Fin ; 11.00 Emlssion „ ,. , . „  „ . , . , Martigny-Bourg qui s'intéressent a la sortie
ensemble ; 12.00 Divertissement musical ; , B

0
as*et;*a" - Entrainement lundi et Jeudi , du Bisshorn , les 6 et 7 mai , sont priés de

?2 15 Le quart  d'heure du sporti! ; 12.35 a » "¦ «• Minirnes tous les samedls. se réunir ce soir mercredi , à 20 h., au café-
soufflons un peu ; 12.45 Informatlons ; 12.55 grondine - Jeudi répé tion generale. restaurant du Mont-Blanc.

W Caperai éplnglé ; 13.05 La coupé des ve- G™ Hommes - MpMtion jeudi à 20 h. Le cornile.ix WOH "><<> H B i *v" -,„,„ Maitrise — Jeudi , répétition pour garconsdettes ; 13.25 Deux Grands Prix du Disque " * Colonie de vacances de Martigny — Les
,W1 I 14 00 Fin ; 16.00 Dépaysement. ; 16.15 

^ des Jeunes _ Jeu 
. séjours des enfants ont été fixés comme

M olavler est a vous ; lb.J5 Quoque part 
ste.céc|le _ Vendredi, répétition gène- «H* : garcons, du 26 juin au 26 juillet ;

dans le monde ; 16.50 Radio-Jeunesse ; 17.35 filles du 31 j ulllet au 30 aoùt. Les inscrip-
' u quintali» luterai» ; 18.15 En musique ; „' „ du Rnone _ Samed, répetltlon tions sont prises jusqu 'au ler juin : en

11.30 Le micio dans la vie ; 19.00 Ce Jour en 
énéra]e à 17 n 30 ville, par Mlle Digier , infirmière-visiteuse,

Suisse ; 19.15 Informatlons ; 19.25 Le miroir K ¦ ¦ 
immeuble Dr. Card, av. de la Gare, tèi.

du monde ; 19.50 La ligne de foi ; 20.15 CABARET-DANCING 6 16 54, et au Bourg, au secrétariat eommu-
Echec et mat ; 21.10 Avec Michel Simon ; na l
21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 Informa- La Locanda — Tous les soirs : Trio Brtlh-
lions ; 22.35 Le miroir du monde ; 23.00 lart et ses orgues de cinema. Ouvert Jus- DANCING
Aruignée du solr ; 23.15 Fin. qu 'à 2 h.

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures. Zanzl-nar, Martigny-Vllle. — Ouvert.Second programme
Pharmacie de service — Pharmacie de Pharmacie de service — Pharmaeie LAU-

Jusqu 'a 19.00 Programme de Sottens ; 19.00 CHASTONAY, tèi. 5 14 33. BER (tèi . 6 10 05).
Mosuiquc musicale ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 En vltirine ; A Petite Calerle — Exposition Christiane
20.20 Le Caperai èpinglé ; 20.30 La coupé des SION ' Zufferey.
vedettes ; 20.50 Le slumières de la ville ;
21.30 Cinémagazine ; 22.00 Swing-sèrénade ; CINEMAS BAGNES
22.25 Dernières notes, dernlers propos ; 22.30 Arlequin — « Le président », le grand Société Le Pleureur, Bagnes — Indépen-
progrumme de Sottens. succès de Jean Gabin. damment de notre volente, nous nous voyons

| Capitole — « Terre sans , pardon », un obligés de différer le tir d'inauguration du
TELEVISION grand far-west en couleurs avec Charl ton stand de Versegères aux 10 et 11 juin pro-

,, .,„ . ,, . „ „,,„,„ ,0 .,„ t.,„ . .... Heston. ; chains. Nous vous prions de nous excuser de17 30 L bure des entonte ¦ 18 30 Fin 20.00 Lux _ „ Qs Bandelrantes le nouveau ce contretemps et espérons vous retrouverTéléjournal ; 20.15 Le magazine du temps , en couleurs de Marcel Camus. . d 
y

ri, 
; 

i Z n T f t h 
; 
««  f " La Matze ~ « Emìgrants vers l'Ouest », Le comité.lari 61 ; 21.25 Rencontre de catch ; 21 40 Eu- d f„m d,aventures et d.actlons. Dès 16rovision : Rome ; 22.25 Dernières Informa- „__ ..*,,„,,,„

«ons ; 22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin. anS rév0lUS' ORSIÈRES
SOCIETES SOCIETES

Chceur mixte du Sacrc-Cceur — Ven-
dredi 5 mai , répétition generale ; diman- 7 mal 1961- rassemblement des musiques
che 7 mai , le Choeur chante la messe à radicales et socialistes de l'Entremont, orga-
9 h. 30, répétition du plain-chant à 9 h. nisé Par 1,Ecno d °rny-

. ¦ EXPOSITIONUne date dont on se souviendra Carrefour des Arts. _ Rlcnterlcn . du MONTHEY
^ 

,, !.. „ . 15 avril au 5 mai. CINEMASPersonne ne peut predire l'avenir et U1HMUJS
les événemeents qui marquent notre DANCING Monthéolo — « Le testament de Monte-
de<3tln ori ne les canna it au 'avec le La Matze — Ouvert tous les soirs Jus- Cristo », avec Georges Mistral et Elina Co-
recuu du temrps. , qu 'à 2 h. loner. Dès jeudi 4 mai.

1 Pharmacie de service — Pharmacie ZIM- Plaza — Jeudi : « Préméditation », avec
Celile date qui semble priise au ha'Said MERMANN (tèi. 2 10 36). Jean-Claude Pascal , Pascale Roberts et Jean

— 5 mai 1961 — ne dit rien encore à ' Desaiiiy.
des gens qui plus tard , ne l'oublieront ARDON
P Cinema — « La grande epoque », avec — ~~

Ce* qu 'M -s'agit de la date de la prò- La"reI et Hard"' Dès 1C ans' 
PREV.SIONS VALABLES

chaine tranche de la « Ltìterie Roman- SAXON JUSQU-A JEUDI SOIRde » et que les acheteurs de biM'ets qui I clnéma Rex _ « Terreur dans la vallèe ».
sont présenitem'ent danB l'ignorance de Dès 16 ans révolus. Dès vendredi : « Le Nord des Alpes, Valais, nord et centre
leu r ch'anice, auront gogne l'un des deux grand chef », avec Fernandel et Gino Cervi. des Grlsons . ciel variable cette nuit
gi-os Wt-s de Fr. 60 000.- ou un Btftae Dès u ans révolus. quelques averses. Assez chaud.
tot ìmpontent. » „.„.„ ^ . \*± *.FULLY Vent du sud-ouest modéré.

Pourquoi pas VOUS ? Cine Michel — « Warlock , la cité sans
lol », avec Richard Widmark et Anthony Sud des Alpes et Engadine : nuageux

N'oubliez pas que riniSt'i'tUtion verse Quinn. Dès vendredi 5. 15 ans révolus. ou qouvert, peu ou ptìs de précipitations.
intégralement ses bén'éfices aux' ceuvres ''"'i 'ì'i BTir iltwn ' ' ' En Piai"6, temperature comprise entre 17
de bienfa'i'sance et d'utilité publique et MARTIGNY et 22 degrés dans l'après-midi. •
qu 'à chaque nouveau tirage, elle con- CINEMAS 1
oréti'se de beaux rèves en réalités plus Corso — « Le Sahara brulé », avec Jean ¦
belles encore ! I Servais et Magali NoSl. Dès 16 ans. 1 .

'JETER UN PETIT tWUPWf.f f f H*)VOcW. 8UBT0UTCA /X»|"f. Vjf

JE NE M'ATTENBS ; VOUS N'ÉTlEZ PAS ASSEZ
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Mais je m'éloigne de mon récit :
Pour en revenir à l'année 1888 et aux

débuts de Ritz dans l'hòtellerie, je dois
ìappeler que les affaires prospéraient
à Baden-Baden. Toujours bondé, le
petit hotel Minei-vti ne disposait jamais
d'une chambre libre. En fait , on avait
grand' peine a satisfaire aux demandes .
ii loger confortablement les hòtes et a
conserver leur sympathie. Durant des
iours entiers. Cesar demeurait rive a
son bureau, rédigeant des télégrammes,
dietant des lettres ou répondant au té-
léphone nouvellement installé, essayant
de calmer, de rassurer et de caser les
clients importuns pour lesquels il ne
rsstait pas de place. Il s'efforcait de
négocier avec d'autres hòteliers de
Baden-Baden qui . tout en le copiant . en
voulaient à ce Suisse fourmillant d'i-
dées originales qui les obligeait à dé-
Penser beaucoup plus qu 'ils ne l'eus-
sent souhaité afin de soutenir la con-
currence. Ritz , par exemple, faisait des

pas !

folies pour les fleurs , il leur fallai! donc
aussi payer aux fleuristes des notes
écrasantes. Ritz dépensa it des sommes
énormes pour la publicité, lancait des
brochures coùteuses sur les attractions
de l'hotel et du restaurant. On n'avait
jamais vu pareilles magnificences et
les autres devaient lui emboìter le

Un ami crut utile de prevenir Cesar,
en secret , de ne pas se risquer a sortir
seul la nuit a Baden-Baden, tant se
montrait violente la ja loulie de ses
concurrents. Il se contenta d'éclater
de rire et continua d'agir à sa guise.
Un mois ne se passait pas sans qu 'il
eùt en tète quelque nouveau projet ,
bard i, surprenant, afin d'amuser les
hòtes élégants qui se pressaient en
foule à Baden-Baden, attirés non plus
seuilement par les salles de jeux, les
courses et les bains mais surtout par
le charme des galas du Ritz.

Si Cesar gagnait beaucoup d'argent ,
il en dépensait à profusion. Une des
fètes les plus réussies de la saison fut

celle donnée en l'honneur du prmee
Radziwilll écuyer de l'empereur d'Alle-
magne. Je ne me souviens plus du mo-
ti! de 'cette féte, mais je sais que le
prince tenait à bien trailer ses invités
et qu'il chargea Ritz de tout organi-
ser, lui laissant carte bianche à la ' con-
dition qu 'il réalisàt quelque chose de
tout à fait originai.;

L'été s'avangait, la saison de Londres
terminée, de nombreux hòtes de mar-
que venant d'Angleterre, de Paris et
de Berlin s'étaient réunis à Baden-
Baden. Ritz eut soin de préparer un
menu exquis, de retenir un orchestre
de choix , puis il se mit lui-mème à
l'oeuvre pour composer le décor devant
servir de cadre au festival. Le jardin
botanique possédait une magnifique
fougère géante, il se la procura et fit
construire autour une table circulaire ;
puis le Restauratili de la Conversation
fut transformé tout entier en théàtre
de verdure, le sol fut couvert de gazon ,
les murs disparaissaient sous les roses.
D'une fontaine improvisée au bout de
la salle coulait un ruisseau argentin
qui venait remplir un petit bassin rem-
pli de poissons exotiques. La table
elle-mème resplendissajt de roses et
d'orchidées.

— Voilà , s'éria d'Oily Carte qui fai-
sait à ce moment une cure à Baden ,
voilà le genre de fète que j e voudrais
inaugurer dans mon nouvel hotel à
Londres.

Cette fois , il entreprit sérieusement
Ritz : le long de l'Embankment il vou-
ilait réaliser un de ses rèves les plus
chers, un magnifique établissement : le
Savoy s'achevait rapidement et d'Oily
proposa_ à Cesar de venir le diriger ,
mais l'offre ne pouvait séduire Ritz qui ,
trop heureux de sa libertà recente, se

M.-L. Ritz

Cesar R itz
m Tallandier

Que chanterons-nous dimanche ?

i cm*ty
Ki BAR-DANCING
IL SION A

LE Ve D I M A N C H E
APRES PAQUES

Une dernière fois , la liturgie nous
invite à proclajner les louanges du Sei-
gneur glorieusement ressuscité. Mais
déjà le second Alleluia prépare la célé-
bration de son retour au Pére, tirant
son texte de l'Evangile.

Au moment de f è t e r  ce départ visi-
ble du Sauveur, l'Eglise nous propose
de méditer sur un fragment du discours
après la Cène, dans lequel Jesus laisse
à ses Apòtres une sorte de testament
spirituel : il part, deux foi s  de suite,
pour se livrer à ses ennemis et pour
retourner à son Pére. Deux foi s, les
disciples pourraient se sentir abandon-
nés, si Jesus ne leur avait pas promis
sari soutien Constant, s'il ne leur avait
pas donne la solenelle assurance que
leur prière serait exaucée, « afin  que
leur joie soit parfait e ».

La liturgie continue donc à multiplier
les Alleluias, les chants de joie et de
reconnaissance. Ainsi pourra-t-elle, dans
quelques jours , célébrer sans tristesse
l'Ascension du Christ.

L'INTROIT

On reconnait au début de l'Introìt une
intonation typique du 3e mode. Ma lgré
$on caractère exaltant, on ne se laìs-
sera pas emporter trop facilement par
son élan dynamique, sinon l'accent de
« annuntiate » sera mal place. Surveiil-
lons également quelques départs sur le
mi : l'un d'eux (Alleluia de la pre-
mière phrase est souvent màltraité par
les chanteurs.

Il faut  évidemment enchainer « nun-
tiate » et la suite, a f in  de sauvegarder
l'unite mélodique de la phrase. D'ail-
leurs, la f i n  d'incise féminine, sans al-
longement, nous y force.  Pour chanter
le fragmen t « ad extremum terrae »,
pensons à l'immensité de ce monde au-

ouvert tous les soirs

jusqu 'à 2 h.

Roland Joris

Tèi. 2 40 42

quel doit etre annoncée la libération
spirituelle apportée par le Christ. Au
contraire, la dernière phrase insiste sur
le caractère bienfaisant de cett e bonne
nouvelle : il su f f i t  de comparer les
deux mélodies pour sentir la nuance
suggérée par le compositeur.

LES ALLELUIAS

Le début de jubilus du premier Alle-
luia ressemble à celui d'une autre piè-
ce (cf . ,  tout récemmnt, le IHe diman-
che après Pà ques) mieux connue. Cette
parente peu t engendre r une hésitation
à la cinquième note suivant Vastéris-
que. Autre di f f icu l té  de mème nature
au verset : la melodie commence cam-
me l'intonation, mais le repos sur le
pressus a lieu, ici, à un degré in fé-
rieur. On eviterà d'alourdir les diver-
ses notes longues qui jalonnent le mot
« surrexit ».

Nous avons déjà expliqué la formule
d'intonation propre au ler mo4e ( type
« Gaudeamus » ou l'antienne « Ave Ma-
ria »), dans laquelle une note fu t  ou-
bliée . On trouve ce premier Alleluia,
au mot « et », la formule complète,
pratiquemen t semblable à ce qu'on de-
vrait avoir dans les intonations signa -
lées. Les chanteurs comprendront pou r-
quoi on leur demande d'allonger le « la »
dans ces cas. Enfin, on admirera — et
surtout on exerceru soigneusement —
la belle melodie de « redem.it ».

Le second Alleluia est relativement
tardif puisqu'on ne le trouve qu'au
Xle siècle, dans des manuscrits ita-
liens. Curieuse pièce, bàtie sur la re-
prise continuelle des mèmes fo rmules,
en particulier sur des successione de
climacus : on les chantera avec légè-
reté, donc assez rapidement, en évitant
toutefois de les réduire à l'état de trio-
lets . '

QUAND LE 2e MODE
S'EPAiNOUIT

Les pièces du 2e mode se caraetéri-
sent d'ordinaire pa r leur étendue res-
treinte, ne dépassant guère la tierce mi-
neure constituée pa r les deux notes de
structure, ré et f a , ou la et mi, dans les
pièces transposées (Communion). Or,
l'Offertoire et la Communion atteignent
tous deux les limites d'une octave. Sans
doute ces deux p ièces correspondent-
elles mieux ainsi à l'atmosphère gene-
rale du Temps pas cal.

L'intonation de l 'Offertoire peut in-
duire en erreur : elle pourra it fort  bien
ètre écrite une quarte plu s haut sans
que les intervalles soient altérés. Cette
ambiguìté engendre un sentiment de
surprise à l'arrivée au f a  de « Domi-
num » : certains chanteurs risquent f o r t
d'y introduire un dièse inconnudU chant
grégorìen ! Le reste de la' pièce ne
présente p as de d i f f icu lté  speciale, car
le mode est ensuite bien caraetérisé et
très stable. Signàlons aux directeurs
un peu « savants » la présence de nom-
breux neumes désagrégés : première
note mise en évidence, séparée des sui-
vantes.

Les deux impératif s « cantate » de
la Communion sont semblables, mais
le mot qui les suit diffère : cette am-
plificatio n de la seconde formu le cor-
respond bien à l'hàrmonìeuse construc-
tion des ceuvres grégoriennes. On soi-
gnera le passage délicat de « bene »,
en arrondissant les notes. Enfin, on
vouera un soin particul ier à la jus 'tesse
de « salutare ejus » : l'intervalle de
quarte augmenté sur lequel ces mots
reposent est d'autant plus dangereux
qu'il serait sans doute dif férent si la
pièce était écrite en ré, comme cela
se fa i t  d' ordinaire en 2e mode.

M. V.

donnait corps et àme à l'administra- 1 buer à mon nom une certame valeur
tion de ses deux hotels. Il refusa .

Toutefois, en rentrant à Cannes , il
recut de l'astucieux Irlandais une nou-
velle proposition que je lui conseillai
vivement d'accepter : il s'agissait pour
lui d'aller pendant quelques jours à
Londres pour assister à l'inauguration
du Savoy et d'y demeurer juste le
temps de donnar qucil'ques suggestions
intéressantes et persuader le public
qu 'il était associò à la direction de
l'hotel, moyennant quoi d'Oily lui ver-
sai! une somme assez ronde représen-
tant tous les bénéfices de l'année
comme président de la Société des Hò-
teliers.

Ce nom pourra sans doute attirer les
foules désirées... mais non les retenir.
D'Oily croit ferme que le succès ou
l'échec sont surtout affaire de chance
et il est persuade que la chance m'a
toujours favorisé, seulement il n 'a pas
la moindre idée de la somme de tra-
vail et de souci s ni des efforts d'imagi-
nation que représente la bonne admi-
nistration d'un hotel.

Pendant que Cesar parlait, son petit
terrier noir et fauve cherchait à at-
tirer son attention, sautant sur lui ,
aboyant, hurtant presque de joie. Cesar
le calma et le fit taire par des caresses.
Puis. son chien couché à ses pieds. il se
laissa tomber dans un fauteuil.

— Oh ! gémit-il, je suis fatigué, fa-
tigué, fatigué !

J en fus un peu alarmée. Jamais en-
core je ne l'avais surpris avouant une
vraie fatigué. Il lut alors dans mes
yeux mon inquiótude et prit ina . main ,
la baisa.

— Ce qu 'il désire, me répéta Cesar ,
c'est la clientèle que je suis à mème
de lui procurer, les hòtes habituels qui
viennent ici , ceux qui fréquentent Ba-
den-Baden et furent mes dlients à
Lucerne et à Monte-Carlo : le cercle
de Marlborough House, lord Rosebery,
lord et lady Elche, lord et lady Gos-
ford , lord et lady de Grey, les Sassoons,
lles princes romains, Rudini , les Crespi ,
les Rospigliosi, les Radziwill , etc... puis
les vedettes du théàtre et de l'Opera :
Patti , les de Reszké. Coquelin , Bern-
hard!, les grands-ducs et la haute so-
ciété parisienne : les Castellane, les
Breteuil , les Sagan. Il tient aussi aux
Vanderbilt , aux Morgan et surtout aux
Rothschild. Il veut faire de son Savoy
l'hotel de luxe le plus somptueux de
Londres et du monde entier !

— Et il pense que votre nom peut
seul accomplir ce miracle ? » murmu-
rai-je, le cceur ému d'une respectueuse
admiration.

— Il prétend que je suis l'un des ti
tans du monde hótelier, poursuivit Ce
sar en riant , et il n 'a pas tort d'attri

— Alors, fais-moi de la musique,
joue-moi quelque chose de consolant,
chante-moi une melodie apaisante...

Je me mis au piano et lui chantai
l'« Ave Maria » de Gounod.

(à suture)

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide la-
minale de Sion,
Mme Karl Schmid , tèi. 2 29 40.



La capitale et les environs

Les pèlerins valaisans sont partis
SION (FAV) — Hier m'atin, une ani-

nration inaocoutumée regnali à la gare
de Sion. 'Ce 3 mai était le jour de départ
des pèlerins valaiBatus pour Lourdes.
Hs sont partis 'au n'ombre de 1 300 en-
virons, dont 500 seulement pour la ré-
gion de Sion. Ce pèlerinage étàit forme
de 'trote trains.

Un groupe de pèlerins, dont plusieurs médaillés, s'apprete à monter dans le
itrain qui les contìuira à Lourdes.

(Photo Schmid)

De nombreux pererins vont a Lourdes
afin de recouvrir, si ce n'est de nou-
velles forces physique, du moins un ré-
confort moral. Les voaux les plus sin-
cères a'ccompa'grienit nos eompa'triotes.

A noter que Son Exc. Mgr Haller,
abbé de Saint-Maurice et évèque de
Bethléem, accompagno ce pèlerinage.

Pensionnés CFF de
117 penisionnes CFF se sont reunis a

l'hotel tìu Cerf , a Sion, le 30 avrll, pour
leur assemblée generale de printemps,
qui étóit rehaussée par la présence de
M. de Quay, vice-président de la ville
de Sion. Oe magistrat a adfessé des pa-
roles très aima'bles à l'assemblée. Il a
félicité les pensionnés CFF pour leur
parfaite organisati'on, et pour la disci-
pline dont ils font preuve pendant les
délibératiòns. Nous le remercions bien
sincèrement.

NOtre président collègue Haenni Otto
nous a fait un rapport très tìétaillé con-
cernant nos revend'ications. Les anciens
pensionnés consbatent avec amertume
qu'ils sont traités en enfanits pauvres.

Le caissier Arlettaz Louis nous donne
connialissance de l'état des eomptes qui
bouclen't d'une manière très satis'fai-
sante. Les vérificateurs qui ont pointé
minutieusement tous les chiffres ainsi
que l'es pièces comptables s'y r&ppor-
tant, déclarent qu'ils n'ont relevé au-
cune faulte. Ils félicitent Te caissier
pour son bon travail et prient l'assem-
blée de lui donner décharge.

L'ancien cornile est réélu par accla-
mations. Le 'collègue Meichtry Louis ne
peiil plus fonction ner comme réviseur
pour ralson de sante. Il est remplacé
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Vers une augmentation de i'effecfif
de la police cantonale

La scmainc prochaine, le Grand
Conseil sera saisi d'un projet de
décret concernant l'augmentation de
l'effectif de la Police cantonale.

Actuellement, ce soni 150 hom-
mes qui oeuvrent dans ce service. Et
encore, faut-il lenir compie que ce
chiffre n'est respeeté qu 'à condi-
tion de ne pas compier dans l'effec-
tif du corps, les hommes délachés
à des services administratifs an-
nexes, tels que ebasse et pòche,
feu et protection civile.

De plus, il faut également le re-
marquer, la Police cantonale est de
plus en plus sollicilée.

Les causes en sont multiples. Les
principales semblent , cependant, ètre
le développemcnt économique du
canton , l'intensification du trafic
routier, l'accroissement de la popu-
lation et la recrudeseence de la dé-
linquance, surtout juvénile.

Cette augmentation ira de pair
avec une révision des méthodes de
travail.

A cet effet , la Police comprcndra
trois services principaux.

Tout d'abord , la police adminis-
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trative. Dans son sens le plus élroii ,
cette police comprcndra Ics organes
internes chargés de la correspon-
dance courante , de la comptabilité,
de rhabiUement, du contròie du per
sonnel, du classeme.nt des archives ,
ctc. Dans son sens le plus large,
cette police sera l'organe chargé de
l'exécution des lois et ordonnances
régissant toutes Ics branches de
l'administration. Parmi ses ladies
principales, citons nolamment la
protection ouvrière et du tourisme
et ì'organisation de sauvetage.

En second lieu , il faut mentionner
la police de l'ordre et de la sccuritc.
Celle-ci doit veilier au inaintien de
la sccurité, de la tranquillile et de
l'ordre en general et protéger jour
et nuit les citoyens contre les dan-
gers de n'importe quelle nature. Le
Message du Conseil d'Etat souhaitc ,
dans ce domaine, la création d'une
police des pistes de ski , et remar-
que amèrement que faute d'un ef-
fcctif suffisant, la brigade de cir-
culation est perdue sur nos routes ,
à tei point qu 'il faudrait au mini-
mum doubler son effpctif.
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En dernier lieu , il faut noter le
rólò de la police criminelle dont le
but est de combaltre les ravages de
la criminaHté. Il lui incombe éga-
lement de faire les premicrcs re-
eherches lors des crimes et dclits.
de recueillir et sauvegarder les tra-
ces indiciales et de prendre toutes
Ics mesurcs utilcs à l'instruction de
l'onqucte.

Il va sans dire, que la police ad-
ministrative, la police de l'ordre et
la police criminelle travailleront en
étroite collaboration et que la dis-
crimination entre leurs diversés at-
tributions n'existcra que dans le ca'-
dre de directives internes. Ce qu 'il
faut donc envisager, c'est le pro-
blème de l'augmentation de l'effec-
tif ponr l'ensemble du corps.

Dans ces conditions , il scmblc bien
que le Grand Conseil ne pourra
qu 'entrcr dans les vues et considé-
rations du Gouvernement et deci-
derà , des lors, de porter l'effectif
de notre police cantonale à 200 hom-
mes.

Ani

a secfion du valais
par Grùnwald Raphael , de Brigue.

L'assiette valaisanne et le Fondant
mettent un point final à cette assem-
blée.

. Un participant.

La Schola de Sion se rend à St-Sulpice
SION — Nous apprenon's que la Scho-

la des 'Petite Chanteurs de Notre-Da-
me se renflra , dimanche prochain 7 mai,
dans la eharmante localité vaudoise de
St-Sulp'ice pour y donner, à 16 heures
à l'intérieur de l'antique église ro-
m'ane un concert ispirituel sous la di-
rection de M. Joseph Baruchet. En voi-
ci le programme :

CHOEURS : « Salve regina », Juan
de Anchieta ; « Quam pulchr'a es »,
John Dunstable ; « Descende in hor-
tum », Antoine Févin.

CUIVRES : « Fors seulement », J.
Okeghern ; « Fors seulement », J.
Obrech t ; « Et in terra », Josquin des
Prés.

CHOEURS : Messe « Sine Nomine »,
Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei ,

P.L. da Palestrina.

CUIVRES : « Ricercar », P.L. da Pa-
lestrina ; « Canzona », G. Frescobaldi ;
« Ricerbar » , A. Gabrieli..

CHOEURS : « Nos qui sumus in hoc
mumida », R. de Lassus ; « Beata Vir-
go », William Byrd ; « Magnificat »,
Francesco Soriano.

C'est la seconde fois que la Schola se
rend à St-Sulpice, village situé à pro-
ximi'té de Lausanne, pour participer
aux traditionnels concerts du Puy de
musique. La dernière fois, la critique
lau'sannoise se montra 'très élogieuse
envers notre société sédunoise. Puisse-
t-il en ètre de mème celle année. Don-
ne chance, amis de la Schola.

Augmentation
des salaires

SION (FAVi. — Les pourparlers en-
tre les représentants des ouvriers et
les associations patronales de la me-
tallurgie ont non seulement abouti , à
la satisfaction des 3000 ouvriers tou-
chés par cette mesure, mais les consé-
quences de cette entente viennent d'en-
trer en vigueur. Ainsi, une augmenta-
tion generale de 6 % a été acceptée de
part et d'autre. Elle touche les usines
de Chippis, St-Nicolas, Ardon et Mar-
tigny.

Les augmentations seront les suivan-
tes : 24 cts pour les professionnels, 21
cts pour les semi-qualifiés, et 20 cts
pour les manceuvres.

Du nouveau à !a Rose des Alpes
SAVIÈSE (FAV) — La fanfare de

Savièse « La Rose des Alpes », travaille
depuis fort longtemps à la préparation
du festival annuel des fanfares conser-
vatrices du Cernire.

Afin que cette m'anlfestati'on remporte
un éclatant succès, un cornile mei tout
en oeuvre pour faire de cette fète une
réussi'te parfaite.

Il n'a pas couru longtemps
SION (FAV) — Un cambrioleur qui

avait visite la cabane de Thyon, ainsi
que tìifférentes miais'ons' dans la région
de Pra'jean , a été arrété par la police
cantonale après une rapide enquète.

Les déìits contre les mceurs
augmentent

SION (FAV). — On signale une in-
quiétante augmentation des délits con-
tre Ics mceurs, dans la région Sion-
Sierre. Dans la ville de Sion, ce ne
sont pas moins de quatre infractions
de ce genre qui ont été commises ces
derniers temps.

D'autre part , le tribunal cantonal a
cu à s'occuper de plusieurs cas sem-
blables en appel.

Volture contre poids lourd
SION (FAV). — Une violente colli-

sion s'est produite à l'avenue de la
Gare, a la hauteur du Tea-Room « La
Bergère », entre un camion conduit
par un ressortissan t suisse allemand,
M. Walther Kaenel, et la volture pi-
lotée par M. Michel:,Torroni, de Gròne.

Pas de blessé, mais Ics dégàts malc-
riels sont élevés. (

Mgr Adam à Rome
SION (FAV) — Son Exc. Mgr Adam

s'est rendu à Rome, pour une semaine.
Il prendra part aux travaux prépara-
toires du prochain Concile cecuménique.

Au tribunal cantonal
SION (FAV). — Siégeant sous la

prcsidence de M. Wilhem Ebener , as-
siste de M. Lue Produit , René Spahr,
Henri Fragnières et de Werra , le tri-
bunal cantonal a eu à connaìtre hier,
une delicate affaire de succession con-
ccrnant plusieurs personnes de Marti-
gny. En fin de compie , le tribunal a
ordonné le partage des successions.

Il a eu également à s'occuper du
cas d'un nommé M., de Gròne, qui
avait ctc condamné par le tribunal
d'arrondissement de Sierre, à un an
d'emprisonnement pour attentai à la
pudeur. Le tribunal se rangeant à la
decision de la première instance, a
purement et simplement confirmé le
j ugement.

Grosse collisìon
sur la route d'Evolène

EVOLÈNE (FAV). — Mardi après -
midi, vers 15 heures, une violente col-
lisìon s'est produite sur la route d'E-
volène, un peu avant le pont de Bi-
let, entre les voitures de M. Joseph
Maistre, président de la commune, et
Loye, chauffeur de taxi sédunois.

On ne déplore pas de blessé, mais les
dégàts matériels sont très élevés.

La famille de

M A D A M E

Louis OBERSON-ROSSET

remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présenc e, leurs
messages , leurs envois de f leurs  et leurs
dons, ont pris part à son grand deuil et
les prie de trouver ici l^expression de
sa profonde reconnaissance.
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Un mineor meurt en buvant san café
BOURG-ST-PIERRE (Mg). — Hier soir, vers 20 h. 30, l'equipe de mineurs

qui travaille au puits centrai du tunnel du Grand Saint-Bernard , finissait de

prendre son repas du soir. Un mineur allemand, M. Przydryga Stanislas, àgc

de 33 ans, domiciliò à Nassweuler en Sarre, dont l'épottse travaille à la cantine

du tunnel , buvait son café. Se sentant mal, il se leva pour allcr prendre un peu

d'air frais. Soudain, il s'affaissa. Le docteur Troillet , mandé d'urgence, ne put

que constater le déces. Tard dans la soirée, le corps de l'infortuné mineur a

été descendu cn plaine afin d'ètre dirige sur l'hòpital de Martigny en vue d'une

autopsie

Canto » pourront entendre , dans une
des Balte du collège, des exécutions de
musique «aeree.

C. A. S

Generosità
MARTIGNY (FAV). — Chacun se

souvient encore à Martigny, de la mori
de M. Mathias Vollenberger , horloger,
d'origine aulrichienne , quii s'était éta-
bli à Martigny. M. Vollenberger n'a pas
été un ingnat peur sa patrie d'origine,
puisqu 'il lègue une somme de 100.00C
frs à diverics institutions du pays.

Les chanteurs
de l'Union Chorale du Centre

vont se réunir
ISERABLES (FAV) — « Les Bédjuis »

préparent activement le 8e Festival de
l'Union chorale du Centre, qui se tien-
dra à Riddes dimanche 7 mai. Un pro-
gramme copieux a été mis sur pied
par le cornile d'organisation. A coté du
concert profane, les amateurs de « Bel

[ D e  St-Maurice au Lac

Les participanits à l'assemblée de
printemps de la section Monterosa à
Zermat't sont priés de s'inserire au
6 1171, Bruchez S.A., Electricité, pen-
dant les heures de bureau , et au 6 10 86
auprès du président en dehors des
heures de bureau jusqu 'au 6 mai , à 8 h.

Le prix du billet de Viège à Zermatt
et retour est de Fr. 12.20, celui de St-
Nicolas à Zermatt et retour est de Fr.
7.—. La course à ski au Stockhorn n 'au-
ra pas lieu , les conditions d'enneige-
ment étan't défavorables.

Assemblée des parllcipants désirant
des renseignements le vendredi 5 mai
au slam, Brasserie Kluser, à 20 h. 30.

L'Abbaye de Saint-Maurice en fete
ST-MAURICE (FAV). — Mardi 2

mai était jour de fète à l'Abbaye de
St-Maurice. En effet , trois éminents
religieux fètaien t 25 ans de vie sa-
cerdotale. Il s'agit de MM. les révérends
chanoines Georges Delaloye , du pricur
Leon Imesch, et du procureur Léonce
Mariéthod.

Afin de marquer dignement ce ju-
bilé , une messe solennelle fut célébrce
par M. le Chanoine Delaloye. M. le
diancine Georges Revaz occupa la
chaire lors du sermon, et le chceur mix-

te du collège place sous la direction
de M. le Chanoine Marius Pasquicr, in-
terpreta, des chants au cours de ccttc
magnifique cérémonie.

Durant le repas de midi, auquel les
parents des jubilaire s avaient été con-
viés, la communauté tout enticre s'as-
socia à la j oie de ceux-ci.

La Feuille d'Avis du Valais présente
ses sincères et respectueuses félicita-
tions et souhaite encore de longues an-
nées de fécond apostolat à ces trois
jubilaires.

Du chevreuil
au canard

Décor ." la forèt de Nox. Des jeu -
nes gens s'y promènent. Ils sont trois
qui ne savent pa s trop quoi faire en
ce dimanche. Ils ont amene avec eux
un petit f lobert .  On tire des pives,
peut-étre un malheureux moineau.
Tout cela n'est pas très divertissant.

Viennent à passer d'autres petits
gars du mème village que les au-
tres. .

Hep .' Vencz... Nous avons abat-
tu un chevreuil. .

— Vous ètes stupides d'avoir fait
une chose pareilte.

Peut-ètre, mais il nous faut
de l'aide pour transporter la deporti-
le à Loye.

— Nous ne marchons pa s. Nous ne
voulons pas ètre vos complices.

Et les petits s'en allèrent pendant
que les autres , voyant l'effe* q«'a-
uait prouoqué leur blague, éclatèrent
de rire.

Mais , en rentrant à la maison, le
mème soir, les farceurs eurent la
désagréable surprise de trouver le
gendarme qui les attendait.

— Ce chevruil , où est-il ? où l'a-
vez-vous mis ?

— Qu.el chevreuil ?
— Celui , que vous avez abattu ,

pardi !
Il fal lut  s 'expliquer longuement.

Enfin , le représentant de la force
publique , convaincu que l'on ne pou-
vait pas tuer autre chose qu'un oise-
tet avec une si petite carabine, s'en
alla non sans avoir morigéné les
trois émules de Tartarin.

Un peu marris d'avoir été dénon-
cés, nos lascars eurent à supporter
la 'vindicte publique. Le poids de
celle-ci se mit a peser un peu lour-
dement sur leurs fréles  épaules.

L'un d' eux vint me conter leur
affaire.

— Une blague... Je vous dis que
c'est une blague... Nous n'avons pas
tue ni un chevreuil , ni un chat.

Une blague, sans aucun doute.
Mais il est Plus facile d' accréditer
un bruii , une rumeur que de couper
les ailes à un canard.

Nos trois lascars, brìllants nem-
rods, iront désormais à là chasse...
au canard , pour abattre celui qu'ils
ont làché si imprudemment.

Isandre.
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Mort sur la route
BRIGUE (FAV). — Hier matin a
¦ ,' 30, des passants ont découvert à
[ ivinkelgasse, le corps de M. Anton
SchnydHfT. àgé de 41 ans, célibataire,
l«micilié à Mund . Il fut  immédiate-
-agt transporlé à l'hòpital de Brigue.
u médecin mandé d'urgence ne put
,w constater le décès dù très certai-
^(iil à 

un crise cardiaque . A noter
0 M. Schnydrig ne s'est affaissé que
Htlques minutes avant que les pas-
cti le découvrent , puisque le corps
jUlt encore chaud lors de son admis-
jon à l'hòpital.

[e tunnel routier du Simplon
BRI GUE (FAV). — Il y a longtemps

Tion parie de ce-fameux tunnel rou-
p du Simplon , qui devrait traverse!-
i montagne à 1800 mètres d'altitude ,
i!in de relier « Bérisal » à « Alpe di
Kglia B .II semble que cette discussion
ainaisse à nouveau un regain de po-
sante, puisque le cornile « Pro Sem-
ime» prèside par M. Maurice Kaemp-
jn, consoiller nutionul , appuie ouver-
«ncnt cette initiative.

(/ne vie au service du Pape
BRIGU E (FAV). — Ce soir à 20 h.
ti » ler lieutenant U. Ruppen , de Na-
is, donnola une conferente ayan t pour
àrie ' Une vie au service du Pape,
tisioire du monde vue du Vatican.
inalons que le ler lieutenant Rup-
a a passe 35 ans au service de la
iide suisse du Vatican, et qu 'il a
ni quatre papes différents.

le Haut-Valais
' f" .»:

Concert du chaeur pop olane
Un à haut-valaisan
/ert à BRIGUE (FAV). — Le choeur popu-
Anton laire de chants haut-valaisans a don-
itaire n^ & 'a salle de gymnastique de Bri-
diate- Sue un coneert très apprécié. Parmi
rigue. 'es auditeurs. on remarquait de nom-
e put Dreux militaires du régiment 18, ac-
ertai- tuellement en service dans la région.
noter ams' Que de nombreuses personnalités.
é que Radio Berne avait délégué ses tech-

nas- niciens , afin de procéder à l'enregis-
corps tremsnt de ce concert.
dmis-

Un nouveau rédacteur
NATERS (FAV). — Le conseil d'ad-

,n ministration de l'imprimerle haut-va-
laisanne, qui èdite le « Walliser Volk-

temps sfreud » a fait appel à M. Alphonse
rou- Pfammatter , de Rarogne, ancien se-

/erser crétaire du groupement chrétien des
itude , travailleurs de la metallurgie, et l'-a
pe di nommé au poste de rédacteur. Toutes
rssion no féiicitations.

Un magnifique resultai
BRIGUE (FAV). — L'action en fa-

veur des missionis, lancée par la cure
de Brigue, a rapporté la somme de
l'rs 29.000.—. C'est un magnifique re-
sultai à l'actif des paroissiens de Bri-
gue.

Accrochage de voitures
SIERRE (Bl) . — Une jeep d'une en-

treprise de la région a accroché au
passage, à la rue de Bourg, une voltu-
re conduite par M. Rigert , tailleur ,
domicilié à Montana. Par chance per-
sonne n 'a été blessé, seuls les deux
véhicules ont subi quelques dégàts.

Athanasiadès et Paul Burger a i'abbaye
Georg es Athanasiadès défend avec , cet instrunìent sì compiei, se mèle avec
ithousj asme en notre ville comme un
«i parlouit d'ailleui's, la cause de l'or-
« et de son répertoire. Mais point
et besoin que le merveilleux instru-
eit digne du grand aatent de s'on in-
rprè.te, figure au programmo.
Avec Pau l Burger , violoncelliste, il
u a fait pascer, jUmanchte ;sojr, de
ès beaux momente.'
Les « Variations » du Hollandais J.
. Sveelinck. sont un véritable petit
iitl-d'oeuvre musical des sièdles pas-
s, qui degagé un parfum tout spe-
li Sa manière de trailer le thème,
Je gamme descendante —¦ on ne peut
ili simple — témoigne d' une facture
rflante et ingénieuse.
U récit de Tierce en faille et Dia-
ti», 2 mouvements tirés d'une suite
li Origny, ont été, pour la rriajarité
spublic , une révélation . Oeuvre d'une
i'e profon deur, le premier mouvement
8 une sorte de 'longue interrogation.
la fois poignante et dramatique pré-
gni l'explication du senliment qui
aduli lentement au dénouement. La
Sante technique et la profondeur de
Sìment dont fai t  preuve Georges
fcinasiadès , s'alliant à un art con-
imé de la registration, font de cha-
ac de ses exécutions , un régal tou-
"s renouvelé
tkms la 2me suite en ré mineur de
Ut d'Heivelois. tout comme dans
* en ré majeur de Bach , l'orgUe,

H«!ini:!!ll8|||!!l[i:i!lll!l!!!!l|||!l!||!l||[|!llil|!li;!ffî

un bònbeiir rare à la, majesté sobre
et .grave du violoncellé. ; \ . ¦, '.-

Bach et ses .contemporains - étaient-
ils conscients de la grandeur ,du com-
positeur ? Il es(t vrai que notre . epoque
dispose d'ini?t'rurnenits et de moyens
techniques dont la perfection dépasse
de iloSa ceux uitilisép .aiu^ cpui-s ;des: siè-
cles précédente. Gràce à eux, là' musi-
que connait une expression plus com-
plète et plus sensible.

La triple Fugue en mi bémol pour
orgue, témoigne aussi de l'acoent per-
sonnel très prononcé de Bach. Dans
ses sonates et suites pour violon, il
épuise d'une manière étonnante les pos-
sibilités polyphoniques du violon ;
Paul Burger qui nous en donna un
brillant exemple avec la Ime suite pour
via ' oncelle en mi bémol , fait preuve de
qualités exceptionnelles.

Le concert s'acheva sur une pièce
d'un genre différent. En l'honneur du
150me anniversaire de Liszt, Georges
Athanasiadès exécuta son Prelude et
Fugue sur Bach. « II faut faire dan'ser
les montagnes », nous expliquera-t-il
en parlant de cetile pièce de Liszt. Son
interpreta ti un en tous cas était bien.
capable d'y parventr ; cette oeuvre
dont il joue souvent la Ire partie aux
sorties de fètes solennelles, résonna
encore longuement sous les hautes voti-
le et dans le subconscien l de chacun.

Ma.

par son humidité et ses brouillards .
Les Mon ts de la Lune se composent
de cinq groupes neigeux dont le
principal est le massif Stanley avec
la pointe Marguerite qui culmine à
5120 77i. Nous prenio7is un grand in-
térét à l'étude de la faun e et de la
flore locale. (Et pour appuyer ses
dires, Robert m'a montré de splen-
dides agrandissements photographi -
ques de clichés pris là-bas.) Nous
éttons f rappés  par Vexubérance de
la végétation : fougère s géantes, f a -
gnum (tapis  de mousses de un mè-
tre de haut environ, très pénibl e à
traverser), les jolie s bruyères des
Planards atteignaient au Congo jus-
qu 'à 10 à 12 m. de hauteur et bar-
raient la route aux éléphants. En un
mot, un paysage que nous n'oublie-
rons pas de si tòt.

Mais , si nos souvenirs sont bons,
vous avez aussi brille dans le ski de
fond , Robert ? — Oui , j' appartenais
à la catégorie élite pour les 18 et 50
km. J' aì obtenu deux fois  le titre de
champion valaisan mais mes plus
beaux succès, je  les ai remportés
aux courses internationales de pa-
trouille s militaires où notre pa-
trouille Suisse II s 'est classée deux
foi s  au 3me rang, en 1950 et 1952.

Ajoutons que Robert Coquoz , ins-
tructeur diplómé, do7i»e des cours
à l'Ecole Suisse de Ski des Marécot-
tes-Salvan.

Vaila presente en queiques hgnes
Ut» authent ique champion qui fa i t
honneur à Salvali . On a reconnu ses
mérites. puisqu 'a» dernier  cours de
guide , Robert fonc t ionna ì t  comme
chef de classe.

Salvati :
Robert
Coquoz

«ous arons été le surprendre dans
'int imil e de sa maison de la
'Cotje » alors qu'il revenait d' une
^rse dans les Grisons et s'apprè-
si à y repartir.  Si vous venez à
«Iran , vous reconnaitrez le guide
«oberi Coquoz au sourire qui illu-
Jime continuellement son visage
"a 'é par les iongiies marches dans(s rocs ou sur la neige.
,*n effet , la montagne et la neige ,

Cl H Io Die de Robert qui leur a con-
weré et leur consacre encore tous ses
'«Stanis. Agé de 40 ans , il pratìque
•* métier de guide depu is sa jeu -
J*e. Les Dolo77iites . les massi fs  du
"nuphiné et du Mont-Blanc , les Al-
^s l'alaisannes, bernoises et grison-
"̂ ises n'ont p lus de secret pour lui.

'Voiis [ni acoiis demande d'évoquer
'"«'ques sounenirs de son. voyagel * Congo en 1952. Ce furen t  sans
"""'e Ics mois les plus passionnantss* ma carrière de ouide. Avec mes
^pagnons. le majo r Tissières et le
«anoiiic Dé try, je  faisai s partie
•«ile expédition scient i f ique anglo-
/¦9e qui se rendali dans les Montse la Lune (en congolais : Ruwen-
w>). Si la techni que de varappe
*e,a it pas très d i f f i c i l e , par contre ,
* climat nous éprourait beaucoup

Un concours originai
à Villa

SIERRE (Cr) — Occuper les loisirs de
la jeunesse est devenu un problème
social.

Un groupe d'adolescente de Villa se
nommant « Compagnons de St-Ginier »
ont organisé un concours de « carrio-
les » plus connues sous le nom de
« caisse à savon ».

D'emblée, ce concours originai a en-
thousiasmé les jeunes. Vingt garcons
de 11 à 16 ans se sont inserite.

Les organisateurs, qui ont très bien
fait les choses, avaien t réussi à inté-
resser à leur idée la direction de l'Ai
AG de Chippis, ainsi 'que la maison
Torsa , de Sierre. Ces deux entreprises
mirent à la disposition des concurrents
de magnifi'ques prix et ch'allenges.

Le jury était forme de MM. Mollia,
direeteur des cours professionnels ;
Mauron, technicien en mécanique ; Ur-
dieux, chef de contròle.

Les épreuves techniques comptaien't
pour le 60 % dans le ciassement gene-
ral. Elles consista'ient en un examen ,
par le jury, des carrioles. La construc-
tion et la conception mécanique en^-
traient en ligne de compte.

D'autre part, les concurrents devaient
répondre à quelques questions.

La seconde partie consistait en une
épreuve mettant à contributdon les ré-
flexes des jeunes conducteurs.

L'embarras de certains conducteurs
déchaìnia les rires du public. Malgré
cela, les pilotes ne se laissèrent pas
impressiionner et 'accomplirent avec une
remarquable adresse les teste qui leur
éta'ienit imposés.

Pour terminer, les concurrentB de-
vaient prendre part à une course de
vitesse, qui permit au plus autìàcieux
de briller.

La distribution des prix se fit un
peu attendre, le jury ayant beaucoup
d'e peine à étabiiir le ciassement. Les
deux cen'ts eniantis présente ne tenaien!
plus en place Uorsque le còmm'issaire
Curiger donna conniaissance des resul-
tate. C'est au rnillieu de bravos et d'ex-
clam'ations rnultiples que les enfants
prirerit' posses'sion 'de leur récompénse.

PALMARES
Épreuves techniques : Prix de l'Ai

AG à Jean-Paul Forclaz, 14 'ans.
Cla'ssement general : Challenge Car-

rosserie Torsa à Savioz Alain, 13 ans ;
2. Zufferey Roger, 14 ans ; 3. Fordaz
Jean-Paul, 14 'a«s ; 4. Hiiftér Bernard,
11 ans ; 5. Gasser Maurice, 16 ans ; 6.
Rauch 'Marcel, 11 ans ; 7. Rauch Phi-
lippe, 10 ans ; 8. Pont Herbert, 12 ans ;
9. Andenmatten Reinz, 11 ans ; 10. Pont
Erwln, 13 ans ; 11. Andem'teen Kurt, 11
ans.

Huit autres ne purent ètre classés,
l'un d'eux ayant été mis au lit par
punition pour avoir fumé.

Une volture
sort de la route

NOES (Bl) . —- Hier après-midi , une
volture conduite par M. Schmidt, ty-
pographe à Sion, a fait une embardée
sur la route mouillée. just e sur le fa-
meux dos d'àne de Noes. Après avoir
traverse la route, la volture est allée
finir sa course dans un pré. Le con-
ducteur et scn passager souffrent de
contusions sans gravite , alors que le
véhicule est sérieusement ahimé.

Les Compagnons des Arts
ò l'ceuvre

SIERRE (FAV). — L'excellente trou-
pe sierroise a donne, hier soir , au
Casino-Théàtre, la pièce en 4 actes de
Robert Thomss : <¦ Piège pour un hom-
me seul » .

Nous parlerons plus en détail de cet
événement dans notre numero de do-
main.

Le cor postai a franchi le Simplon
BRIGUE (FAV). — Hier pour la pre-

mière fois , le car postai est arrivé à
Simplon-Village. En effet l'horaire des
pos'tes a prévu que le service postai
reprendrait ses droits à partir du 3
mai. Inutile de dire que les habitants
des villages de Simplon et Gondo ont
accueilli avec joie cette première cour-

Danger pour les jeunes vignes
Dans les vignes de 4me feuille. et

spécialement dans celles de 5me feuil-
le, des ceps partent mal ou meurent.
Première cause : deux fortes récoltes
successives. Seconde cause : pourritu-
re du tronc ; en 1957 tout le mois de
mai fui froid ; dans certaines vignes ,
les barbues ont commencé à se gàter
à la base ; les pluies abondantes de
1960 ont permis au mal de s'étendre.

Lorsque le tronc est pourri , on ne
peut pas espérer faire des miracles.
Dans le cas contraire, on procèderà
ainsi :

a) Préparer ìa solution suivante :
eau 100 litres ; formaline 100 gram-

mes : sulfure de carbone 2o0 grammes ;
engrais soluble Martigny No 1 ou Fu-
murale 5 kg. Remarque : toujours bien
brasser.

b) Injeoter cette solution dans le
sol, à 20-25 cm de profondeur. soit au
pai injecteur , soit à la barre à mine.
On compte 2-3 litres par cep ou 3-4
litres par m2, répartis en 3, 4, 5 trous .
L'une des injections sera faite près
du tronc. Pas d'injection auprès des
ceps fraichemen t remplacés. ni au-
près des ceps de 1 et 2 ans.

Station Cantonale
d'essais viticoles.

Chàteauneuf.

Un nouveau pont sur le Rhòne

On se souvient du pont qui avait eie conStruit sur le Rhone a Viege, et
qui s'était effondré l'année dernière. Avec ténacité, les entreprises se sont
remises au travail et ont reconstrurt
le « coup ».

n nouveau pont , qui cette fois tiendra

Est-ce le retour de l'hiver ?
BRIGHE (FAV) — A la sulle de la

brusque baisse de la temperature, la
neige s'est remise à tomber. Ainsi tous
les sommets ont;à nouveau revètu leur
cape bianche. Selon certain'es person-
nes àgées, ce retour du froid ne serait
que le prelude à une très longue sèrie
de journées de soleil. Espérons que le
ciel leur donnera raison.

Les morts
dans le canton

RAROGNE : ime Vve Julie Salz-
mamn-Zui-wera, 72 ans. Ensevelisse-
ment le 5 mai à 10 h. 30.

VOUVRY : M. Gratien Curdy, ins-
tituteur, 73 ans. Ensevelissement le 4
mal à 10 h.

DAVEY-VILLAGE : M. Aimé Che-
seaux , 70 ans. Ensevelissement le 4
mai à 10 h.
/ SION : M. Roger Gay, 27 ans. En-
sevelissement le 4 mai à 11 h. au Sa-
cré-Coeur.

Naters
aura son industrie

NATERS. (FAV). &¦¦ L'insitaiilritiOn de
nouvelles-' indusltries sur¦ le territoire
du, canton se ppursuit à un: ryithme ré—
jouissaht. Après Sion où s'ouvrira pro-
chainement une ¦ succursale . d'une des
plus impontantes fabriques de cha'us-
sures de Suisse, c'est le village de Na-
ters qui va avoir ison industrie. Une
grande maison d'horlogerie du canton
de Soleure s'est décidée à implanter
une fabrique dans le haut-Valais . La
commune de Naiters ayant offerì de
très bonnes conditions à catte mai-
son , cette dernière s'est décidée à cons-
truire son usine dans ce village.

Les terrains nécessaires à cette cons-
truction viennent d'ètre achetés.

Assemblée du consortage du bisse de Brye
CHIPPIS (FAV) — Les membres du

consortage du bisse de Brye viennent
de lenir (leur assemblée annuelle sous
la présl'dence de M. Edouard Zuffeiey.
Il remercia les membres pour leur atta -
chement et leur fidelità à la cause du
plateau de Bi-ye. Le secrétaire, M. Mi-
chel Ro's'sier, donna connaissante du
protocole qui fut approuvé sans oppo-
sition. L'assemblée, par la voix de son
présiden t , le remercie pour son travail
toujours apprécié. M. René Zufferey
donna lecture des comptes qui sont, eux
aussi, adoptés sans opposition.

Le cornile, actuellement en charge
ayant mérité toute la confi ance des
membrees du consortage, il est réélu par
acdlamatlons dans ses fonctions pour
une nouvelle période administrative.

Les travaux de contróle et de mise

en service du bisse ont été faite sa-
medi par les membres du consortage.
Gràce à l'amabilité des usines AIAG
de Chippis, dimanche déj à, l'eau cou-
lait sur le plateau de Brye. Gràce à
cette bienveillànce, les champs de ce
cotea u , vont pouvoir ètre arrosé avec
soin.

De nouvelles barrières
VIEGE (FAV) — L'administratlon des

CFF vient de procéder à la mise en
place de nouvelles barrières de sécurité
sur le passage à miveau situé entre Viè-
ge et Ra'rogne. Ces nouvelles barriè-
res sont posées plus en retrait de la
ligne de chemin de fer que les an-
ciennes, d'où une plus grande sécurité
pour les usagers de la route.

Meiìeurs résuffats du recrutement à Sierre
LUNDI 1.5.61 A SIERRE
CONSCRITS DE SIERRE

Ont participé à l'examen de gymnas-
tique de H'a classe 1942 : 38. Moyenne
generale de la journée : 5,37 % de
mentions : 50 rA.

Des consente indiqués ci-après ont
recu la mention d'honneur et l'insigne
de l'Office cantonal IP délivrés à tous
ceux qui ont obtenu la note 1 tìang cha-
que discipline.

Berthod Francois. Sierre ; Clavien
Joseph, Sierre ; Euro Michel , Sierre ;

Allet Bernard , Sierre ; Hohenegger Mi-
chel, Sierre ; Zufferey Roger, Sierre ;
Eggs Raymond , Sierre ; Tavelli Ar-
naud , Sierre ; Massy André, Sierre ;
Pavre Jean-Paul, Sierre ; Donzé, Sier-
re ; Seewer Jean-Claude, Sierre ; Brau-
n'e René, Sierre ; Salamin Jean-Pierre,
Sierre ; Vianin Narcisse, Sierre ; Imhof
Michel , Sierre ; Aegerter Jean-Bernard ,
Sierre ; Eckard t Paul-Hem i, Sierre ;
Carron Jean-Paul, Bagnes.

MARDI 2.5.61
CONSCRITS DE SIERRE ,
CHIPPIS ET CHALAIS

Ont participé à l'examen de gymnas-
tique de la classe 1942 : 39. Moyenne
generale de la journée : 6. Pourcentage
de mentions : 35,90 c/c

Les consente indiqués ci-après ont
recu la mention d'honneur et l'insigne
de l'Office cantonal IP dél ivrés à tous
ceux qui ont obtenu la note 1 dans che-
que discipline :

Frochaux Marc-André, Siene ; Zuffe-
rey J.-Antoine, Sierre ; Vogel Charles,
Sierre ; Zufferey Jean-Claude, Chalais ;
Zufferey Daniel , Sierre ; Devanthéry
Arthur, Chalais ; Devanthéry Jean-Luc,
Chalais ; Craviolini Carlo, Chippis ;
Antille André, Chalais ; Zuber Marco ,
Chalais ; Mischlig Joseph, Chippis ;
Zufferey Claude-Eric, Muraz-Sierre ;
Antille Jean-Claude, Chalais ; Zufferey
Jean-Charles, Chippis.

Un Valaisan
au Cornile centrai

de l'Union syhdicale
suisse

. SIERRE (FAV) rr-M- Alfred Rey,
président du , Cartel, syndieal valaisan,
député :au .Grand Conseil et secrétaire
syndieal à. Sierre, ; vient' d'ètre nommé
membro du Cornile • centrai de l'Union
syntìi'càle su'isse.- C'est la première fois
qu'un Valalisan accèdè à cette charge.
Cette nomination est tout à l'honneur
de M. Rey à qui nous présentons nos
plus sincères féiicitations.

Quand on coupé la priorité
LA SOUSTE (FAV) — Une jeune

cyelisie, qui a coupé la priorité. à un
scooter , a été renVersé par ce dernier.
U a été relevé avec quelques contusions
Sans gravite.



Le couvre-feu encore en vigueur
Interdiction totale de circuler
dès 21 h. dans la ville d'Alger

Le prooes Chaile

ALGER (AFP) — Los consequences
du couvre-feu, toujours en vigueur une
semaine après l'effondrement de l'in-
surrection — et que les autorités ne
paraissent pas pressées de lever — sem-
blen t particulièremèrit ressen'ties par les
Algérois, enfermés dans leur logement
dès 21 heures, alors qu 'il ferali si bon
dehors.

PARIS (Rcuter). — On apprend
mercredi soir dans Ics mi'ieux pro-
ches du ministero francais de la
ju sticc que le proccs intente à l'ex-
général Maurice Chaile pour sa par-
ticipa 'lon à la mutinerie militairc
d'AJgcr le mois dernier , commen-
ccra le 29 mai et durerà probable-
ment 3 jours. Chaile sera jugé sul-
la base d'articles du code péna',
comporfant la peine de mort. Les
autres chef de la révolte, à savoir
les ex-généraux Raoul Sa'an , An-
dré Zeller et Edmond .Touhaud se-
ront. jugés par contumace,.

Le procès se déroulcra devant
une cour spécialement constiluée de
5 généraux et de 4 magistrate et
les séanees auront lieu à la cour de
cassation.

et de jeunes soldats du contingent ont
recu l'ordre de se montrer particuliè-
rement striets : toute personne circu-
lant dans les rues après 21 heures est
immédiatement emmenée au commissa-
riai de police, où elle passe la nuit , et
présentée le lendema'in à l'audience des
flagrante délite. Quatre contrevenants
ont compara ce matin , chacun tì'eux
s'est vu infliger une amende de cent
nouveaux francs.

Faute de pouvolr sortir , les Algérois,
jusqu 'à une heure avancée de la nuit ,
se tiennent à leurs fenètres et à leurs
balcons d'où ils s'en prennent parfois,
verba'lement, au service d'ordre. Hier,
au champ de manceuivre, ce fut un con-
cert assourdissaht de « ti-ti-ti-ta-ta »
tambourinés sur des casseroles et des
poèles à frire. D'une caserne voisine,
des soldats du contingent répondiren t
à ce tintamarre par des « Vive de
Gaulle ». L'on en vini, hélas, bientòt
aux injures et aux menaces.

A la meme heure, a 1 autre bout de
la ville, les gendarmes mobiles opérant

sur renseignemcnt , prenaient presque
d'assaut un garde-meuble proche de
l'hotel Aletti. Ils procédaient à un vé-
ritable déménagement du mobilier , scru-
taient les recoins, inspectaient les eaves,
les greniers, les terrasses...

Mème opération à El-Biar et à Hus-
sein-Dey où , celle fois , c'était un ilot
de villas qui , vers 23 heurs, recevait la
visite des gendarmes.

« Tout Alger y passera jusqu 'à ce
que '¦ nous les ayons retrouvés », disait
un capitarne. Les quartiers seront pas-
sés au crible les uns après les autres ».

Dès le matin, Alger retrouve son
animation habituelle. Magasins et bou-
tiques sont ouverts. Mais beaucoup de
commergants se plaignent du marasme
des affaires.

Après une brève « grève scolaire »
organisée hier par professeurs et étu-
diants de l'enseignement supérieur pour
protester contro les perquisitions minu-
tieuses opérées dans l'enceinte de l'Uni-
versité, les coiirs ont repris aujour-
d'hui normalemerit, déclare-t-on au ca-
binet du recteur. Cependant, les salles
de cours restent clairsemées.

Apres l'arresta tion , hier, de seize etu-
'diants qui avaient manifeste leur dés-
approbation lors de la perqu'isition (et
dont trois virent leurs sursis militaire
immédiatement révoqué) un certain
nombre de leurs camarades, soit pour
manifester leur solidarité à leur égard,
soit parce qu'ils se sentent visés en
raison 'de leur passe « activiste » ne se
sont pas préserités aux facultés. D'au-
tres profitent de l'occasion pour « sé-
cher » les cours, et passent leurs jour-
nées sur les places ou à la ferrasse du
célèbre bar universitaire « L'Otomatic » .

, ,

Salan continue

Il s'agii d'un couvre-feu extrèmement
rigoureux qui ne souffre que très peu
d'exceptions. En dehors des journalis-
tes, des médecins et des sage-femmes,
'la plupart de ceux qui se soni présentés
•à la préfecture de police d'Alger n'ont
pu obtenir l'es dérogations demandées,
ou mème parvenir jusq u'au bureau
compétent.

Le maintien du couvre-feu est eonsi-
déré par les autorités chargées du
miaint'ien de l'ordre comme absolument
iridispensable dans le climat aetuel.
Cette mesure empèche les quelque deux
cents fugi'tifs recherchés de se retrou-
ver et d'entrer en contact à la faveur
de l'obscurité. Les patrouilles de police
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Des bruits de di f ferentes  sources uoti-
draient accréditer l'idée que l' ex-géné-
ral Raoul Salan a pris la lète de l'OAS.
Un traci vraisemblablement apocryphe
mais signé OAS a mème a f f i rmé  que
Salan « a pris le maquis ».

On estime, par ailleurs , que de nom-
breuses armes restent en possession des
actìvistes , de l'OAS en particulier. Par-
mi ces armes, il y aurait des pistolets-
mitrailleurs , des fusils-mitrailleurs , des
mitraillettes et des fusi ls  à lunette. Les
resssources finaiicières de l'OAS se-
raìent également importantes. Une par-
tie au moins des quelque S millions de
nouveaux francs dont disposait le Front
de l'Algerie fran ^aise au moment de sa
dissolution, en-novembre dernier , serait
demeurée en sa po ssession.

Pas
de chisngements
pour Tschomfoé

LEOPOLDVILLE (Afpl. — Di-
verscs nations sont intervenues
énergitjuement auprcs de l'ONU
afin que tout soit mis en ceuvre
pour que Mo'ise Tschonibé soit
libere immédiatement. Hélas, il
est toujours à Coquilhatville , an-
nrmes l'Agence congolaise de
prersc qui croit savoir que le
chef de l'Etat , M. Joseph Kasa-
vubu, s'est rendu hier à la re-
sidence de M. Ekctebi , président
de la province de l'Equateur , il
aurai t cu un entrelien avec de
« hautes autorités congolaises ».

Toujours selon l'agence con-
golaise de presse, la table ronde
serait conridérée par 'es dèle-
ga 'ions qui y assistent comme
« la dernière rencontre » des
leaders politiques congelai. Elle
deviait mettre fin à la crisc con-
golaise et il ne serait plus ques-
iion après de réunir une autre
conférence.
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Tout est prèt pour l'espace!

Decidement , les Ameneains usent notre patience. A quand ce départ du
premie;- cosmonaute US ?... Aujou rd'hui... demain... Tout est prèt , pourtant , à
Cap Canavcral , comme nous le montre ce document.
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Le générd Micot écroué
PARIS (Reuter) — Le general d'a-

viation Jean-Louis Nicol, accuse d'avoi-r
aidé les ex-généraux Chaile et Zeller à
passer de Frante en Algerie, a été
écr oué mercredi à la prison de la Sante.
Le juge d'instruotion Henry Théret l'a
reconnu coupable de prise de comman-
dement Sans motif legai et d'organisa-
tlon de mouvement séditieux.

Maire d'Evian
EVIAN (Afp). — M. Jean Combet

(SFIO), a Elie élu maire d'Evian mer-
credi soir par 21 voix sur 23 volar/3,
en remplacement de M. Camille Blanc
tue par l'explosion d'une cbairge de
platsitic dans la nuit du 31 mars au ler
avril.

Pamque
à San Salvador

SAN SALVADOR (Afp) . — La pani-
que règne parmi les habit a nts de la
cap iltale qui a subi hier son 25me séis-
nne en quelques jours.

L'épieontre de ces 'iTemblemerite de
terre, qui ont pi^voqué des do~nmagcs
à des immaublos neufs , ss situo à 3
kilomèVrcs de la capitale , dans le quar-
tier de San Marcos.

Importantes decisioni en France
De Gaulle conserve les pleins pouvoirs
PARIS (AFP) . — « Tout indique que

la conférence -.d'Evian s'ouvrira à une
date maintenant assez rapprochée... ».
Quant à l'article 16 (attribuant au gene-
ral de Gaulle, des pouvoirs exception-
nels), il resterà en vigueur jusqu'à ce
que l'affaire algérienne soit en voie de
règlement » . Ces deux indications four-
nies par M. Terrenoire , m'inis'tre de l'In-
formation , ont été communiquées à la
presse 'à l'issue d'un conseil des minis-
tres prèside par le general de Gaulle et
au cours duquel un- bilan de l'action
entreprise par le gouvernement après
l'échec d'Alger a été trace par diffe-
ren te ministres.

M. Louis Joxe, charge des Affaires
algériennes, a confirmé qu'en Algerie
220 officiers avaient été relevés de leur
commandement et 200 fonctionnaires de
leur poste. Dans l'Oranais, une épura-
tion a été menée à bien dans les Com-
pagnies républicaìnes de sécurité. Les
jou rnaux « L'Echo d'Alger », « Les
Dernières Heures » soni interdite sine
die. « La Dépèche » est également inter -
dite.

M. Messmer, ministre des Armees, a
recapitale les arrestations d'officiers
intervenues soit dans les unités spé-
ciales « ter de lance » de la rébellion ,
soit dans les états-majors où des com-
plici tés ont été relevées. L'opera tion

d'assainissement doit ètre teeminée la
semaine prochaine. M. Messmer a ajou-
te que tout était mis en oeuvre pour |
retrouver les responsables de la muti- '
nerie actuellement en fuite.

M. Edmond Michelet , ministre de la
Justice, a fait approuver au Conseil
des ministres la dissolution du Conseil I
de l'ordre des avocate à la Cour d'Al-
ger. Cette décisìon, qualifiée de fort
grave, est notamment la conséquence
du fait que le procureur general
Schmeck a été mis en état d'arrestation
par les rebelles en présence de plu-
sieurs avocats qui n'ont pas , semble-
t-^ill, émis la moindre protestation .

M. Terrenoire a ensuite expliqué les

raisons pour lesquel'les l'article 16 con-
férarit 'au general de Gaulle des pou-
voirs ex'ceptionnéls, resterà it en vi-
gueur jusqu 'à ce que l'affaire algérien-
ne soit en voie de règlement. Il est bien
certain, a-t-H dit , que oette affaire sc-
erete une agi t'ation permanente, de;
complete et conjurations de tous ordre;
en Algerie et dans la métropolc, où
d'ailleurs cette situation seri souvent de
prétexte.

M. Roger Frey, ministre de l'Inté-
rieur par interim, a indiqué qu 'en me-
tropole on relevait 342 arrestations doni
cert'aines n 'avaient pas été maintemies
tandis que 850 perquisitions avaient été
oidonnées.

Remamement
minisìérieì

au Portugal
L I S B O N N E  (Reuter)  — On an-

nonce off iciel lement que M.  Oliveira
Salazar , premier ministre po rtugais ,
a remanié son gouvernement. Il s 'a-
gi i du second remaniement impor-
tuni en moins d'un mois, le premier
ayant eu lieu le 13 avril , peu après
les premières attaques cantre les Eu-
ropéens et les N oirs favorables  au
Portugal en Angola.

Ont été nommés mercredi :
Ministre des A f f a i r e s  étrangères :

M.  Alberto Franco Nogueira ( jus-
qu 'ici M . Marcelo Mathias).

Ministre de l'Intérieur :M. Al-
fredo Rodrigu es dos Santos (lieute-
nant-colonel Arnaldo Schulz).

Ministre de l'Education nationale :
M.  Manuel Lopes de Almeìda (Fran-
cisco Paula Leite Pinta).

Ministre des Corporations et des
A f f a i r e s  sociales : M.  José Goncalves
Proenca (Henrique Veiga de Mace-
do).

Sont nommés secrétaires d 'Elat :
Au Commerce : M . Joao Augusto

dias Rosa.
A l'Industrie : M.  Antonio Alves

de Carvalho Fernandes.
A d'Agriculture : M.  Joao Mota

Pereira de Camps.
M.  Carlos Eduardo Basto de So-

lf erai  a été nommé sous-secrétaire
d'Etat à l 'Education nationale.

Invasion cubarne
aìresta&on

¦Hill

Encore la guerre au Laos
V I E N T I A N E  (AFP)  — Selon le

ministre de la Defense  du gouver-
nement laotien , les pourparlers
pour un cessez-le-feu engagés hier
par le colonel Siho , de l'état-major
general des forces réguliè res , dans
la région de Vang Vieng , n'ont pu
se poursuivre aujourd'hui , des tirs
de mortiers du Pathet Lao ayant
empèché le plénipotentiaire de
prendre contact avec le camp ad-
verse.

D' autre part , le ministère de la
Defense a f f in i le  qu 'une attaque
très violente du Pathet Lao a eu
lieu contre la ville de Phalane , à
100 km. à l' est de Savannakhet ,
bien que les rebelles procommunis -
tes aient lance quelques heures au-
paravant un appel au cessez-le-feu
general au Laos.
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Enfin , un hélicoptere ameri cani
qui devait ètre mis ce matin a lo
disposition des journal is t es  pon i
leur permcttre d' assister à Ventre-
vue en vue d' un cessez-le-feu dans
la règio», de Vang Vieng n'a pai
pu prendre l 'air parce que les coni-
bats se poursuivaient  dans ce scc-
teur.

Devant cct .e situation de fa i t . le
gouverneme it, s 'est cru autorisé à
fa ire  distrili er leur équipement ,
c'est-à-dire des armes et des uni-
formes , à cìcs miìices de fonc tion-
naires récemment constituées. Da ns
un discours , le prince Boun Oiim ,
premier ministre , a déclarc que la
mise sur pied de ces miìices était
imposée par « la situation grav e
existant dans le pays » .

ANGOLA : La terreur p ersiste

Des soldats portugais s'occupenl des victimes des terroristcs cn Angola

LISP.ONNE (AFP). — De fortes con-
centrations de terroristcs auraient ctc
ngnalces indique-t-on de sourec non
eyicorc confirmées à moins de 10 km
du pori d'Ambriz , situé dans le nord
de l'Angola , à environ 300 km de Luan-
da.

D'autre part , « les terroristcs conti-
nuent d'attaquer et de piller Ics pro-
priétés airrico!cs, ainsi que des villa-
ges isolés » de la région du Congo

portugais, au nord de l'Angola , rai>-
porte le corre?.pondant c'ui « Diano
Popular » à Luanda.

Le correspondant ajoute que lo"'0
Ics plantat ions de la région ile >'»'
quela do Zombo ont été pillces , ci q« e

trois postcs situcs à une trentainc «[

km de celle dernière ville — ccux '
Sacantlica, Bcu et Cuilo ruta — ""'
été évacués par mesurc de prccaiiH°n

Expiosien a Caracas

KEY WEST (Reuter) — La radio de
La Havane a annoncé mercred i que le
capitaine Manuel Artime. chef des for-
ces d invasion des exilés cubains, avait
été fait prisonnier. Le capitarne Artime
se serait cache dans les marais de la
baie de Cochinos. attendant une occa-
sion de s'envoler pour les Etats-Unis.

CARACAS (Reuter)  — Une cxp lou"
s 'est produite dans une fabr iq ue  o«|
gius pyrotechniques. Trois immej io ¦

voisins , ainsi que l'usine ont eie
truits. Des famil les  entières ont Ve
14 cadavres ont déjà été rcti res "

^décombres. Mais d' autres sont ^"̂
sous les débris . Le nombre des oI esse'
s'élève à 17.




