
Actualités..
Quand

j'ordonnerai
« Je sais exactement ou je vais

et ce que je  veux faire ; que le
pays obéisse quand j' ordonne-
rai ! », ainsi s 'exprimait en 1928
un homme qui n'était alors que
ministre des finances et qui , de-
venant par la suite président du
Conseil est toujour s en fonctions
dans le pays européen le plus con-
servateur : le Portugal. Cet hom-
me, c'est le Dr Oliveira Salazar
qui , selon les uns, est le sauveur
du Portugal et selon les autres
« un tyran en complet veston » .
Le fa i t  est que l'a f fa i re  du Santa-
Mar ia, suivie de quelques mani-
festations de l'opposition, et sur-
tout les troubles sanglants que
counait l'Angola ont attire l'at-
tention sur le peti t Etat de la pé-
ninsule ibérique , accroche au
f lanc occidental de l 'Europe.

Il y a trois semaines, le prési-
dent Salazar prenait personnelle-
ment en main le ministère de la
défense nationale. Cela confirmait
les rumeurs qui couraient depuis
l' a f faire  de la Santa-Maria sur
un désaccord existant entre le ge-
neral Bothelo Moniz, ministre de
la défense et le président du Con-
seil. On disait mème que le gene-
ral n'avai t qu'un geste à faire
pour renverser le président , car
il était appuyé par l'ensemble des
Etats-majors. Le pian était méme
fort  bien congu: sans qu'une gout-
te de sang soi t verse, le président
de la République, Vomirai Toma
aurait été sollicité de renverser
Salazar et de le remplaeer par un
militaire. Il aurait aussitòt été
force lui-mème de donner sa dé-
mission. La Constitution pré-
voyan t qu 'en cas de vacance du
poste de président de la Républi-
que, le premier ministre le rem-
place automatiquement , l 'armée se
serait trouvée au pouvoir , sans
avoir porte la plu s petite attdnte
à la légalité . Mais , bien qu'amirai ,
le président Toma est avant tout
un admirateur fervent de M . Sa-
lazar et il a fa i t  passer ses ami-
tiés politique s avant l' esprit de
corps militaire . Les généraux au-
teurs du coup d'Etat manque ont
entendu , quelques minutes avant
l'heure qu'ils avaient choìsie pour
agir , la radio annoncer leur pro-
pre « démission » , qui avait été dé-
cidée par le présiden t Salazar !

On annonce maintenant que de
nouveaux remaniements sont en
cours au Portugal. Non content de
tenir en mains les rènes de la dé-
fens e nationale (au ministère de
laquelle a été attribué le com-
mandement de l 'armée angolaise ,
qui relevait jusqu 'ici du gouver-
neur general),  M . Salazar a mis
un homme p lus sur à la tète du
ministère des a f fa i res  étrangères.
I l compense largement ainsi les
concessious qu'il avait fai tes  en
annongan t que pour la premièr e
foi s lf S élections qui doivent awoir
lieu eu octobre (élection des dé-
put és à l'Assemblée nationale) se-
raien t libres.

Ce durcissement est un signe
eviden t que le Portugal traverse
une crise grave. Sa pol itique dans
ce qu 'il appe lle ses « provin ces
d' outre-mer » , mais qui sont en
fa i t  des « colonies » , n'est pas seu-lemen t en butte à une opposition
marquée à la tribune de Manhat-
tan. E lle est aussi la cause de
trouble s qui se produi sent en An-
gola , et qui pourraien t bien ga-
gner aussi les territoires de l' ex-
Emp ire lusì tanien en Asie, en
Oceanie et en A f r i q u e  encore.' Ces« p rovinces » , vingt-trois fo i s  plus
gr andes que le territoire-mème
du Por tugal s o u f f r e n t  plus encore
que la métropole du vieillissemen t
d-s structures politi ques et éco-
nom iques , princip al  dé faut  du re-
gime de M . Salazar.

André Rougemo nt.

LE PRIX D UNE ERREUR
Les evénements d'Algerie , qui se de-

roulèrent dans un pays relativement
proeh e de l'Europe, ont relégué à l'ar-
rière-plan l'affaire de Cuba , qui est bien
éloignée d'avoir produit toutes ses con -
séquences.

Regardons la carte. La poussée du bloc
sovietique vers I'Ouest européen a sa
pointe extrème au centre de notre con-
tinent, c'est-à-dire en Bohème. Au Sud,
l'Albanie form e la tète de pont sur la
Mediterranée. Hors d'Europe, toujours
en direction de I'Ouest, on trouve des
positions avaneéea : la Guinee, sur la
còte africaine de l'Atlantique et, par
delà l'Océan, Cuba. Dans la manceuvre
contre le continent américain, Cuba est
le fer tìe lance ; pour les Etats-Unis,
une des Antibes passant sous le regime
communiste, c'est « l'échaitìe dans la
chair »._ A proximité de Cuba , en effet,
on trouve tìes Mes misérables où le
marxisme prospere comme en son bouil-
lon de culture, toute une Amérique du
Sud agitée et revendioattìce. Les champs
de pétrole du Venezuela , du Mexique,
de la Louisiane sont à portée tìe fusées
moyenues ; tìe mème les principales vil-
les américaines, le Oanal de Panama , le
Cap Canaveral. De l'ile j usqu'à la Flo-
ride, il y a cent cinquante kilomètres :
le communisme international a pris pied
dans la proehe banlieue des Eta'ts-Unis.

En d'autres temps, l'affaire n'aurait
pas traine. Si on le considère en lui-mè-
me, réduit à ses propres ressources, Fi-
dai Castro n'a guère plus tì'importan-
ce qu'un roi negre. Mais toucher à sa
personne ou à son 'regime, c'est déclen-
eber le mécanisme de raide sovietique,
avec le. risque enorme que cela com-
porte. De là, tìans rintervention contro
Cuba , tout un ensemble de précautions
qui devait la rentìre inefficace.

On ne saurait , pour l'instant, mesurer
quelle fut , dans l'opération , l'exa'obe part
tìes Etats-Unis. En tout cas, le gouver-
nement de Washington adopta la tacti-
que la plus défectueuse : il s'engagea
suffisamment pour que l'échec de l'a-
venture soit son propre échec, mais pas
assez pour que sa puissance déterminé
le succès. Il prit sur lui le risque, m'ais
d'une manière telle que le bénéfice de-
vait lui échapper. Voici quatre ans, M.
Khrouchtchev se trouvait dans une mé-
me situation lorsqu'il vit sas partisans
mis en déroute par la révolte hongroise.
Mais lui n 'hésita pas. La défaite que su-
bissaient les communistes à Budapest,
c'était Sa propre défaite : il envoya l'ar-
mée rouge. qui renversa la situation.

Le président Kennedy ayant reculé
devant la conséquence extrème, Fidel
Castro peu t maintenant triompher.
Avec des chars et tìes avions soviéti-
ques, tìes canons tchèques, il a écrasé
les faibles troupes qui débarqua'ient. Le
salut est venu de Moscou, et la politi-
que d'alignement sur le bloc des pays
communistes se révèle payante ; et les
Ebats-Unis se font narguer par le chef
d'un Etat qui compte moins d'h'abitants
que la seule ville de New-York, à peu

près comme si le Luxembourg provo- :
qiiait rAllemagne occidentale. Pénible
affront , pour un amour-propre déjà bien'
peu ménage depuis quelques années.

Le Président a réagi tout autrement
qu'aurait fait 'son débile prédécesseur.
Il reventìique pour lui toute la respon-
sabilité, en ce qui concerne les mesures
officiel'les et les ordres, ce qui révèle du.
courage. Mais le plus important, c'est
qu 'il rompt avec une tradition désas-
treuse.

Comme on sait, durant son second
mandai, le general Eisenhower devait
se ménager beaucoup. La Maison-Bian-
che se 'tiansforma en un burea u cen-
trai de l'optimisme. Il en émanait des
communiqués apaisambs, des déclara-
tions eailmantes. Si, par exception , cer-
taines choses n'aliaient pas très bien ,
elles ne tarderaient pas à s'améliorer.
On songe à Napoléon III qui , à la fin

du printemps 1870, se sentait hors de
souci, après quelques années difficiles.
Or c'était un homme àgé, malade, qui
vivait dans une brume d'illusions. Il ne
voyait pas le danger, aveuglemenit qui
rendait le désasbre certain, pour lui et
pour son pays.

En son quatrième mois de magistra-
ture, le président Kennedy met en gar-
de ses compatriotes longtemps abusés.
Il ne leur cache ni le d'anger, ni les sa-
orifices que eompor'te un avenir incer-
tain. L'affaire de Cuba est l'occasion
d'un dur réveil, tout comme il y a vingt
ans l'attaque japonaise contre Pearl-
Harbour. Mais 'il ne suffit pas de pren-
dre conscience tìu tìanger. Dans des pé-
riodes comme cèlle que nous vivonS1,
deux ou trois fausses manceuvres peu-
vent mettre une grande nation le tìos
au mur, à lutter pour son existence.

Michel Campiche

Tragique danse du feu a Boston

Une soirée réunissait de nombreuses personnes qui dansaient dans un appar-
tement à Bolton, lorsqu'un incendie éclata brusquement. Dix-neuf d'entre elles
ne purent échapper et pérircnt dans les flammes. Cette tragedie a cause un

grand émoi dans la ville.

Vive la France...
et l'armée suisse !

Dan.; son numero du 27 avril 1981,
Le Peuple Valaisan , commentant Ics
récen ts evénements d'Algerie, écrit :

«Le coup de farce d'Alger devrait
inciter à la réf .ex ion les palriatcìs qui
se fieni uniquement à l'armée pour la
défe-nse du pays.
. Abandonne par !,?_ génóraux factieux
et une p'arltie de l'armée, le general
da Gaulle et son gouvernement ont été
cori'.'rainis de s'adiresser au peuple
frangais pour protéger la Républi que
contre ceux-là mème qui avaient regu
miision de la sauvegarder . Pour pa-
rer au danger imn_ nent, il a été fa it
appel à des VOLONTAIRES.

Ainsi une legon est une fois de plus
administrée aux cii ' oyens qui is'ima-
gkiaienC que la défense d'un Etat re-
peso avant  tout sur la force airmée ».

A l'auteur de ce commcir.r.aiire, nous
fexons Ics remarques suivantes :

Ne voyez-vous pas, Monsieur , que
vos propres argumoats se retournent
contre la thèse que vous voulez dé-
fendre ?

Le gouvernement lega i de la France
a été menacé par uno co' erie, un
«quarteroo» de mili taires prolY'?sion-
nels. A ces soktaits de métier oufoj eux
d .  leur devoir , SID sont opposés effi-
cncement

1. Les élémenis dc-meurcs fidè_es de
l'armée nationa 'e : armée òr terre, a-
viation at marine. Il est aujourd'hui
connu que les troupes du «cor.itingent »,
c'est-à-dire les citoyens aceomplisUant
leur sei-vice militaire (28 mo ';;) ont
exie-rcé uno fa:l'è pression , allant jus-
au'aux manifO-Jai ! ons dans les caser-

nes, pour que leurs unités demeurent
fidèles à la République.

2. Les CRS et la gondarn-orie, c'est-
à-dire des forces d'ordre séiriausement
armées. La gendarmerie francaise, très
differente de ncs gandarmer ies canto-
nales, dispose de blindés , c'est-à-dire
de véritables «tanks».

3. Du peuple de France presque una-
nimement drcL_ é contre le césarisme
qui le menagatt. C'est ce peuple que
vous qualifiez du beau nom de VO-
LONTAIRES.

Vous avez raison.
Mais que voulait ce peuple ?
Das armes !
On a d'ailleurs commencé à lui en

distribuer , notamment aux jeun es de
l'UNR. Les syndicats de la région pa-
risienne r'-clamaient. eux aussi, des
armes à grands ert's. De sorte que si
le mouvement d'Alger, au lieu de tour-
noi* court au bou t de quatre jours ,
s'élait main ten u, la France efilt été
peuplée de citoyens armés...

Cela ne vous rappelle rien , Monsieur,
'<do_ citoyens armés » ? Vous ne voyez
pas dans quel pays on pourrait trou-
ve.- quelque chose de ce genre ? Est-
ce donc d'3 quelque lointaine Néphé-
lococcygie que vous atìressez vos bil-
let s au Peuple Valaisan ? Ou bien ?

Vous faibas ausisi allusion aux «mon-
tani ;>s effrayani ts de certaines dépen-
ses en comparaison de la sécurité ijllu-
soire qu 'elles procurent.»

Vous ètes, ce. tes, Monsieur, un con-
tribuable.

Nous aussi.
Évidemment , au Moyen Age, Ics

Suisses qui faisaient parler d'eux sur
les champs de bataille, ne possédaient
guère d'aulire armement que lieurs ar-
mes individucllas. En 1515, à Mari-
gnan, ils s'apergurant bruisqu _man>t de
l'inconvénient quV .l y avait pour eux
à ne pi:*, posseder d'artillerie.

F,t Us tirerent de cet évén .mont
capital une conclusion erronea, expli-
cnb'e par le flait qu 'ils ne constituaient
pas encore un état. Us démissiionnèrent
au polnit de vue militaire .

Cola leur valut d'aberd le plais'r
d' aller se faire tuer à l'étranger par
milliers pour des intérèts qui n 'étaient
p?.S les leuns.

Cela leur valut onsuile l'invasion
fii _ngai __ de 1798, les villages mis à
feu eit à sang, l'o:cup.ition mili taire ,
les troupes òl rangàivLs, russes et au-
ti 'S . .-o ba 'itan; sur te sol suiisse.

Il y a aujourd'hui de mau vais es-
P' i fc ; pour p- .-i;ser quo les mèmes cau-
tos p.-odu ;s-Mt les mèmes effets , la
«non-violence» que vous préconisez,
Monsieur , pourrait bien ne pas aire
uno pro:e _tion sul'f' san ' e. Ces mèmes
mauvais esiprMs vent jusqu 'à s'imagi-
ner. le croirez-vous ? que rarmemen t
des Suisses a élté pour M. Adol f Hi-
tler un intéressant élémenit d' appré-
ciation. Nous ignorcns eneo. ? si M.
Kli ler  ava-t e iteniu parler de la
non-violonce. Si oui . il n 'avait san;
dot/e prète à ces discours qu 'une
oreille di ci 'raite.

Ne voyez-vous personne, Monsieur.
qui pourrait éventuellement lui res-
sembler sur ce point ?

Quant à nous. il nous semble pru-
dent. et méme avisé, de posseder un
certain nombre de machines d'acier.

tres couit_uses . il est vrai , comme vous
le faites remarquer avec jusòps'se, mais
propre à faire réfléchir posément ceux
qui , hélas ! ne sont pas aussi persuadés
que vous de la beauté de la non-vio-
lence.

Voyez-vous, Monsieur . il y a des
gens qui n 'ont du plomb dans la tète
que s'ils ont en face d'eux quelqu 'un
qui soit capable de leur on envoyer.

Emile Biollay.

L instantane
Cette année, la floraison du muguet

a eu une quinzaine de jours d'avance
sur les années normales. Je puis l' a f f i r -
mer, car avant le 15 avril , je recevais
d' une main amie une tou f f e  fournie de
ces ravissantes dochettes port e-bonheur,
cueillies dans un jardin sedunois.

Cette avance n'a pa s porte tort aux
charmantes coutumes et traditions aux-
quelles la masse reste f idale . . . Dans les
villes , les marchandes ont f a i t  leur ap-
parition aux coins des rues, proposant
leurs «brins» avec le sourire. A Paris,
c'est bien entendu dans les couloirs du
mètro qu 'elles vinrent s'installer.

Mais le grand jour du muguet demeu-
re le Premier mai. Ce jour-là , dans les
villes importantes l'activité des f leuris -
tes est intense autour du «muguet à ra-
cines» de provenance allemande. En
France, la capitale de cette f l eu r  est
Nantes , concurrencée il est vrai par
Bordeaux , et les trente avril et premier
Mai , de nombreux trains de muguet de
serre viennent ravitailler Paris.

Ce qu'il y a de merveilleux , c'est que
toutes les découvertes sensationnelles ,
spectaculaires et tapageuses de notre
pauvre vieux monde n'arriveront pa s à
supplanter ni à déloger ces chères tra-
ditions toutes simples , auxquelles en-
vers et contre tout le coeur humain reste
sensible.

Signalons toutefois l'innovation d' un
journa l, dont une reclame de muguet ,
en première page , était imprégnée de
ce par fum !

Mais dans tout cela , que devient le
modeste muguet sauvage des bois ? A
Chaville et ailleurs , si les amoureux font
semblant d'aller le «chasser» dans les
forè ts , il se trouve également d' autres
amateurs plus zélés , et capables par là-
mème de faire fluctuer les cours d' Un
marche qui ne dure guère p lus long -
temps que... l'existence d'une rose.

(signature).

y^kJfcz

La reine Elisabeth
fètée à Rome

Traversant la ville de Rome, le cortège
ennduisant la reine d'Angleterre auprès
de M. Gronchi a passe à travers une
véritable haie formée par des milliers
de spectateurs enthousiastcs. Debout ,
dans sa voiture , la reine remercie de

la main la foule venue l'acclamer.



WIDMANN Frères
FABRIQUE DE MEUBLES Tél. (027) 2 10 26

SOMMET DU GRAND-PONT - S I O N

Liquidation
partielle
autorisée du 15 mars au 15 mai 1961

A la suite de la remise du commerce à M. Armand Goy, ensemblier-déco-
rateur, grands magasins de meubles ART ET HABITATION, 14, avenue de
la Gare, Sion.

Nombreux meubles de toute Ire qualité avec garantie, mis en vente avec de

Gros rabais
Grand choix
de salons modernes et classiques ; fauteuils isolés ; nombreux coupons de

tissu, de rideaux et d'ameublement à des prix sensationnels !

Entrée libre
Livraison gratuite dans toute la Suisse ¦ • . A

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses . Fr. 1590. 
(Roue de secours comprise)

: .:. ; - ¦¦: .

•UE Ot PI.ITU
lA.TIFLOR

Seul dépositcrne
Dfoguesie A. JORDAN

Rue du Rhòne S I O N

i 

Médecin-dentiste engagerait

devnoiselle de reception
possédant des connaissances de bureau.

Ecrire sous chiffre P 7013 S Publicitas,

Sion.

Termica installation engagé

monteurs en chauffage
et apprentis.

Tel. (027) 2 20 96.

ON CHERCHE

apprenti (e) de bureau
entrée immediate ou a convenir.

Offre sous chiffre P 7066 S à Publicitas,
Sion.

mtimmm¦ -I- - t>QW rley iìuv-*\i

CHERCHE

serveuse
pour les 2 services

Tél. (027) 5 11 20

Magasin de Sion
cherche pour entrée de suite

ou date à convenir

vendeuse
capable, parlant ailemand. Salaire début
Fr. 450.— par mois. Vacances 15 jour s.

Offres détaillées écrites avec certificats
sous chiffre P 69-33 S à Publicitas, Sion.

boulangerie
pàtisserie
Près de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

à Champsec

terrain
industriel

3 000 m2 env. en bor-
dure de route. Ecrire
sous chiffre à P 20652
S. Publicitas, Sion.

Commerce de fruits du
district de Martigny
engagerait du ler juin
à fin novembre

chauffeur
permis rouge. Bon sa-
laire.

Faire offres sous chif-
fre P 7009 S à Publi-
citas, iSion.

A vendre d'occasion

pousse-
pousse
combine

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

OCCASION
à vendre

fourneaux
émaillés de 2 et 3 trous
ainsi que baignoires à
murer.

S'adresser à André
Vergères, Conthey -
Place

^ 
tél. .4 15 39. '

A vendre

Peugeot 203
Commerciale, 5 portes,
modèle 55, en parfait
état mécanique.

Tél . après 19 heures
(027) 2 93 17.

Articles sanitaires
et de pansement

r_ .^_t f r__ >  m/ni i_Ti« a_

4, rue de Lausanne

Envois partout  au dehors
Tél. 213 61

Bon fromage
•'li gras, en meule de
3 - 1 0  kg., Fi*. 2.90 le
kg.

G. HESS, Fromages,
Horriwil - iSoleure

Saucisse
mi-poi-c
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger CB-U
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/rembouTsement
Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

CAFE\»1
B A R  *-+
TEA-ROO/ _
F. ROSSIER

Ambiance agréable

LA MODE CESI kQi
Ut v lì__
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VIRTUOSA
Une charmante nouveauté sur forme elegante
et distinguée
Remarquez son ornement originai
C'est une exclusivité Bally-Charme

IGOR
Un modèle originai et d'une juvénile élégance -
Une ravissante création de la collection Bally-Charme
Sur forme mode /— _<- .

Le magasin soucieux W __Vj \vj jf w f f
de la mode ~̂_ s~~^^mmmm~

. j  , „• <-, G/etW
et de votre bien-etre

IMPRIMERE GESSLER S.A., SIO N
$_f____ff l____ff lff im_Mm__ \
B- ^aw_ WJwBSmW_WMBm

Si Ses hommes
devaient laver la vaisselle...
chaque ménage serait équipe d'une machine

à laver la vaisseiie « Frigidaire » !!

lave...

sèche...

et

rince...

automa tiqucment

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS CHEZ



Pour tout :e qui concerne l'ameublement

Jl â̂ _mrlglS§È^^k continuent à mieux vous 
servir _<wr2JlrfJifiJNt9Rk

_̂ _AC_ DUAÌ9*™ 2 20 33 - Place du Midi - 2 20 33 APIUMSW
1™

IMPORTANT BUREAU CANTONAL
d'organisation professionnelle avec siège à Sion cherche

employée qualifiée
Travail intéressant et varie.

Bons gages - participation aux instihifions de prévoyance
sociale.

Date d'entrée immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 7063 S à Publicitas, Sion.

#••••••••••••••••••••••••••••••••••< A vendre une

DKW 1000 1959 
| y-^

J A vendre - état de neuf , garantie livrèe «

I

expertisée - Facilités de paiemenite. • de 3 aitus avec croix
Garage dc la Matze S. A. Sion. • federale et contròie

Tel. (027) 2 22 76 * lai-ter.

«•••••••••••••••••••••••••••••• •••• < Tél - (027) 414 61

Je cherche un
A vendre

apprenti-mécanicien Vflfup
sur auto. VQl*IIV
Travail varie. Entrée immediate ou à reine d'allpage.
convenir. . . ...
GARAGE GERMANIER . VÉTROZ Ecrire sous cnittre
Tel. (027) 4 13 51. P 20659 S à Publicitas,

Sion.
A LOUER, pour octobre-novembre 1961

Petit Tea-Room à

aPParTementS Martigny, cherche
1,2,3,4, 5 pièces jeune fille

pour le service. Débu-
Immeuble en construation , tout confort , tante acceptée.
à proximité du contre de la ville.

Ecrire .sous chiffre
SUidrcsser à : Règie Immobiliare Armand P 90256 S à Publici-
Favre, 3, av. du Midi , Sion. Tél. 2 34 64. tas, Sion.

L'atomiseur GRU NO
partout

la marque la plus connue du monde , ayant fait ses preuves
dans la lutto ant i parasitaire aussi bien au pays des bananes,
du caté et du tabac , qui se fait connaìtre actueliement dans nos
cont rées.

GriiìlO - UllO grand rendement = petit prix 725.—

Grimo -petit le mignon = un bijou 650.—

PoiìipeS de sulfatage à partir de 780.-

PO-UpGS d'arrosage et pour tous usages.

Demandez démonstration sans engagement
Liste des agents régionaux - Service après vente - Réparations

IMPORTATEUR :

j . J. Héritier, Mécanicien, Sion
Tel. (027) 2 414 3 LES POTENCES

»
Aliment ffgyfl

...chat heureux ! ^§[ |rIr^ n̂l
~̂ * \ r̂^ l̂ae°3

\ biU'ei _____—- 
\ HENS._____ — '

Pour la Suisse : R. Mouron, importation, Lausanne 12

Pour entrée immediate ou à convenir,
nous cherchons

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

ainsi que

apprentie vendeuse
Faire offres écrites détaillées à Société
cooperative de consommation «L'Avenir»,
MARTIGNY- VILLE.

Nous demandons pour entrée immediate
ou à convenir

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

Faire offres écrites détaillées à Société
Cooperative de consommation «La Soli-
darité», FULLY.

A VENDRE
REGION NENDAZ (300 m. du télécabine)

chalet
4 chambres, salle de séjour boisé arolle,
cuisine, salle de bains, WC séparé, 1000
m2 de terrain attenanlt, en bordure de
route ouverte toute l'année. Priix 70,000 fr.
Agence Immobilière Adolphe Michelet,
Rue des Remparts 25, Sion.

A VENDRE
PLAN s.-BEX

Café-Restaurant-Hotel
et dépendances, terrain attenant de 5000
m2 bordure de route.
Prix 180,000.— fr.
Agence Immobilière Adolphe Michelet,
Rue des Remparts 25, Sion.

A VENDRE
Région Sierre. En bordure de route
alt. 950 m.

chalet
tout confort , meublé à neuf , cuisine com-
plèternent équipée, salle à manger, 3

• chambres. salle de bains-WC plus WC
séparé, cave et carnotzet, env. 600 m2 de
terrain attenant. Prix. 40,000.— fr.
Agence Immobilière Adolphe Michelet,
Rue des Remparts 25, Sion.

• Faute de place nous liquidons à un prb
record

300 chaises neuves
convenlant pour restaurant, - chalets •
appartements.
Prix à partir de Fi*. 16.50.

Maison Fasoli, Place du Midi , Sion.
Tél. 2 22 73.

S Garage de la Matze S. A. Sion J
• <
| Voitures d'occasion !
• «
0 de toutes marques. Vendues avec garantie. <
• Prix modérés. Facilités de paiemeruts.

0 H. Ruprecht , 47, rue de Lausanne, Sion. «
% Tel. (027) 2 22 76 \

A VENDRE OU A LOUER

villa familiale
4 pièces 4- cuisine, chambre de bain , WC
séparé, pergola pelouse arborisée , su
l'avenue du Grand-St-Bernard , à Marti

' gny.
Ecrire sous chiffre P 90253 S à Publicitas
Sion.

AGRSA UNIVERSAL
SYNONYM E DE QUAL11E ET DE PROGRES

: il / TYPE 1700 avec moteur à 2 temps HIRTH 7 CV,
Hf roues à crampons métalliques et fraise,

complets 52 cm. Fr. 3 000.—

I / TYPE 2700 avec motuer à 4 temps BERNING 7 CV-
T' roues à crampons métalliques et fraise,

complet 65 cm. Fr. 3 245 —

L/ Treuil d'adaptation PLUMETT type TA 10
*y  pour monoaxe AGRIA, types 1700 et 2700

_\ | / Remorque à prise de force, charge utile
V 1 000 kg.

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA-Agence pour la vallèe du Rhóne

G. F L E I S C H , SAXON
Tel. (026) 6 24 70
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espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso
nouveau!

¦ ..MERCURE"
vacuum packed

reste frais
Le café noir moderne de
«MERCURE») , moulu fin pour la
préparation dans le filtre Melitta
Un sachet donne V2 litre d'excellent café noir
Conservation illimitée, gràce au nouvel emballage
Toujours sous la main et pratique à l'usage
Dosage et moliture exacts
La maison spécialisée vous garantit la meilleure qualité

Paquet à 8 sachets =340 g net
(le sachet 45 cts)

espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso
•••••••••••••••••••••••••••••••••••< i_\ 

| Peugeot 403 I960 | * |̂ EVIONNAZ
• A vendre, impeccable - garantite livrèe * ^Ve? /*F_.ÌTEkl A IRC SVC I A I _ / _ _ C• x > , i  e « iififli  ̂ ImlENAIKt Ut LA LYKt
• Garage de la Matze S. A . Sion. • NK[i|  ̂ _
J Tél. (027) 2 22 76 }  mf ^^Ŵ M^'hi• _ __ m BOM^̂ ^SW _̂é5% ,̂Ì Samedi Dimanche 7 mai

On cherche pour hotel A VENDRE __TV?il__ 2Ì*̂ T _2W à à
. c. m^r^MÌĴ Ẑ ^^^^- ' 10.00 Messe du Centenaire « Ad Lucem » dea fc>lon Fiat JE_ V\r l̂  ' 

Cam
' M£,rtini__ _

0 KìT . •_ !___M^' 
1!! ir> Ouverture du Centenaire par lei sonnerie

fille d office Topolino «0|# . ;;. s^̂ r7-
intér ieur ef mécani que WÌWfà^ '' " "̂  13

'
15 

^
éce

Ption det3 Sociétés, place Maison
Hotel du Cerf . en parlait état. _fl. JV.WW k Communale
Tél 2 20 36 Cortège

Tél. (027) 2 17 31 entre Chaque année fumez les 20.45 14.15 Concert à la cantine
19.00 et 20.00 h. jardins et les cultures 22.00 » de « Seduny _ » de Sion

manaìchères avec l'en- 23.00 17.00 Bai , orchestre Michel » Sauthier, Sion
On cherche de suite grai 3 complet organique- 20.00
I l  A vendre une douzai- biologique

chambre no de un U à e rar v buffeit lroi.
Il U Pi A U 

Caratine couverite Invitation cordiale,
avec 2 lits et usage mOUTOIIS Contieni tous les élé- ' 
de la cuisine. i ¦ mentis nutribif's d'une p |»v . . .  _ ,,_-„,_

(IP (WllP excellonte composition , S_I_Ì1_Ì1<P BCTO VaEorire sous chiffre UC VI 01 UC ayant fait ses preuves, *-»VlHIIICIICI M TClI . .  , .,
P 20656 S à Publici - s,adr638er che_ M. ^__T^£ST . 

„__ 

„_. VaUXliall
tas, Sion. Marc Comby, En vcnte aUprè3 des meliere. U HI II II V ICI 3 Pr__cfaChamoson. iairdiniers en paquet de Entrée de suite ou a V/PcSTu

5, 10, 25 et 50 kg. ; au convenir. (alt. 1500 - 1600 m.)
A i-,,_ _ _ -„!- .- oas contraire, demandez A vendre chalet pri- 14 CV impòt , 115 CVA louer environ JEUNE FILLE l'iste des reventìeuns. Tel. (026) 6 30 98 mm (construction aux freins, 155 kmh.,

IA AAA • Pour l03 Plantes d'aP- 1920) de 1 2 x 7 x 6 , en avec over-drive , cou-
A\ì UUU lìl f i ìP .  f r ì P  pTrtemeni et de halccmis très bon état. San -  leur biau.  2 (a in ' ns. 6

WW III» LUCI  U I C  nous vous Tecomm'a'n - t*g*i£BIM .w, con font . Isole à envi- pfiaoes, gnand coffne ,
I o • i . dons le sai n u l r i i i f  puur  ^OilfcUl >' < ¦ " l h - de coxite car- 4500 km . C'ornine neu-

flP nr_)BriP P iTl iì f i l  plantes  fortemenii con- rossable . la rd i l i  pota- , ve.UC piQIMC CINQUI ce_tré. ÈJ___ * _*l__IIHr gs _ 200 m2 - atten._ nt I . -  , ..
15 000 m. d' une  seule dans une cave ou un HUMAFLOR FlcSS-SUi O env - 30 00° m2 de ter" f- f i .  fi I 11C TO HIPrv - i . . . l l .  HAnAt rain pour construction I Ul  U V / U O I l M I I l l sP Humosan AG, St-Gall ,.. de chalet 3 sranids ,„ . _ _
c i  * n/r ir ™  . u-rt Wpi-k _r_r__ ih.l bonnes référen ces . . ì Siano- 18 cv 6 cyj_ind.res 3S adresser a Mme Vve Ecrire sous chiffre wei_ __ ionouni .  s mazots a fourrage sur „iteBao , __ __. HH„-_ _«, _ .. . • _ , , ¦ _ _ 5 m7ll ti 41 71 cherche place de suite. , . vi tesses -r ovei-cli ive,
Edouard Roh, Granges p 20654 s à Publicitas, P «"D -4 41 71 le terrain, pouvant modèle 1955 Prix in _

Sion. Tel. (027) 4 73 21 etre transformé. En- ,téres3ant
•••••••••••••••••••••••••••••••••• •< On demandé *_ fjj d 'Une hf c .1°' Avoc ga.'rantie.vwvwvwwwwwwwvwwwwwwwvwwwwwwwwwvw ^ ret (jg sapln 

e[ mele-

: Sinica Montlery 1959 l S0mme|jère °n cterche à lDU '' r̂ îfSix^^ S_oTER™
2 A vendre. parfait état , garantie, facilités J _ »U _¦_•__¦«*_ 28,000.-. Agence générale pour

!

" de paiemerfts. • debuta n te acceptée. €00010! C ^rP , .„ ! Valai!F 
B»reward

Garage de la Matze S. A. Sion. S Bntrée immediate. Offres sous chiffre Hansa , Vauxhall et
T. 1 ffl. 7» 2 92 7r, • Café de Champlan meublée, a Sion. OFA . 62" L -1 °re11 Bedford.
iti. (U_ 7) _ _ _ 7b 0 Fussli-Annonces, Lau- Tel. (027) 4 13 46

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( Tel. (027) 2 22 98 Tél. 2 19 05 sanno. ARDON.

_. 3.60
5 °/n de rabais

5 AUSTIN A55 1959
• ,
2 A vendre - 58 000 km., prix intéressant j
• ' Facilités de paiement-; (
• Garage de la Matze S. A. Sion . ,
Z Tél. (027) 2 22 76

Avantageux
_ Kg-Sauciisson pur pare Fr. 6.5(

Saucissson mi-porc 5._
Saucisses ménage 2.8(
Lard maigre, par plaque 6.4(

pièce
Saucisson à manger cru par 5 pces i.4(]
Saucisson Touriste à manger cru

par 5 pces 1.30
Gendarmes la paire —.70

Kg.
Salindoux 1.80

Franco depuis Fi*. 30.—
Jean Heitz - Boucherie-Charcuterie - Salvan
Téléphone (026) 6 59 30

A VENDRE A BRAMOIS

un

appartement
de 5 pièces et cuisine, avec galetas, caves
eit jardin. Très bien situé et ensoleillé.
Dans le mème immeuble : locai commer-
cial avec cave-dépót.

S'adresser chez M. Albont Imsand , à Bra-
mois.

Shell (Swizerlancl)
Dépòt de Martigny, cherche pour entrée
au plus vite jeuhe

chauffeur-magasinier
en poSsessiion permis rouge, si possible
avec bonne connaissance de l'allemand.

Offres avec centiflieats à l'adresse ci-
dessus.

•••••••••••••••••••••••••••••••••Il• 1

• Lambretta 175 cm3 *
0 A vendre, était de neuf. Facilités de paie- J
• mentis. I
• Garage de la Matze S. A. Sion. I
{ Tel. (027) 2 22 76 J
••••••••••••••••••••••••••••••••• III

Maison de la place de Sion engagé

"- - -

employée
pour son travail d'expédition.
Travail intéressant. Bon gage pour per-
sonne capable.

Faire offres avec photo sous chiffre F
7134 S à Publicitas , Sion.

Maison de Sion engagerait

personnel féminin italien
paria-rat franqais . Travail léger. Salaire
intéressant.

Fa'ire offres avec photo sous chiffre P
7129 S à Publlicitas , Sion.

Café de l'Union - Vétroz
S.imedi 6 mai

GRAND BAL
Avec l'orchestre Merry-Maquers

On demandé P-our le Qn ch
_
rcheler juin , éventuelle-

ment place à l'année , ¦ i
chambre

garcon meublé
de 11 à 12 ans, pour S'adr. Tea-Room
aider a la garde du «Elite» , Sion.
biltaU. Tel. 2 23 61

M. Rieder Maurice ,
La Sage A vendre s.-G-im'si»1
Tél. (027) 4 01 34

maison
On cherche

I. \ d'habitation at 800 m

sommelière *» *«««»•
Bon gain assuiré. S'adr. au Bureau du
_, . - 1on „ -. Journal sous chilire
Tel. 2 18 92, Sion. g60

••••••••••••••••••••••••••••• ••••*'

• Renault Gordini 1960
Z A vendre, état de neuf , 16 000 km. garan- i
• bie, facilités de pa iements. i
•• Garage de la Matze S. A. Sion. ,
! Tel. (027) 2 22 76 '

On demarade pour le Qn c- ercheler juin , éventuelle-
ment place à l'année, ¦ i

chambre
garcon meuwée.

de 11 à 12 ans, pour S'adr. Tea-Room
aider à la garde du «Elite» , Sion.
biltaU. Tel. 2 23 61

M. Rieder Maurice ,
La Sage A vendre s.-G-im'su**1
Tél. (027) 4 61 34

maison
On cherche

i.\ d'habitation at 800 "»•

sommelière *» *«««»•
Bon gain assure. S'adr. au Bureau du
_, . „ 1ono -. Journal sous chil ire
Tel. 2 18 92, Sion. g60

••••••••••••••••••••••••••••• ••••*'

• Renault Gordini 1960
Z A vendre, état de neuf , 16 000 km. garan- i
• bie, facilités de pa iements. i
•• Garage de la Matze S. A. Sion. ,
2 Tel. (027) 2 22 76 I
• __ --*!



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

Adreise officielle : Case postale 28 - Sion 1
rélégramme :

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

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tout lai dimanches solfi à partir da 1* h. 30
LE NUMERO 1» VOUS REHSEIONERA

lur lei resultali officiels dei matches de LN B
dliputéi par Sion el Martigny, du groupe
romand de la Ile ligue. du champlonnal
•alalian de 2o el 3e ligue et du championnat

J unior *  A • Interrégional.

Communiqué officici No 41
1. RECTIFICATION. Pair suite d' u-

ne erreur de la part du Contróle des
joueurs de l'ASF, le,s Communications
parues sous chiffre 2 et sous chiffre
7, alinea 2 du communiqué officiel No
40 , sont annulées .

De ce fait , le match Mart igny jun.
A li-Sion jun . A I, primitivement fixé
au calendrier du jeudi 11 mai 1901 et
comptant pour Ics demi-finales de la
COUPÉ DES JUNIORS de l'AVFA ,
est MAINTENU.

Le Comité centra i de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Mattia! Gaillard.

Une lete de tir renvoyee
La' ;.ocióté de tir « Le Pleureur »,

de Bagnes, nous informe que l'iniau-
gur: l'.'ion de son nouveau _ .and de
Vei'segeres, prévue samedi et diman-
che, a du ètre renvoy ee aux 10 ct 11
ju in .

Vers une finale BENFICA- BARCELONE

RAPID VIENNE BENFICA 1-1
» 

¦

Bagarres dans le public et sur le terrain
Le match reltour comptant pour les

demi-finales de la Coupé d'Europe op-
posant , a Vienne, le Rapid de Vienne
à Benfica Lisbonne, a été inlerrompu
une minute avant la fin par l'arbitre
anglais Leafe, sur le score de 1-1 (mi-

temps 0-0). Les buts ont ete marques
par Aguas, à la 65ine minute pour
Benfica, et par Skocic, à la 73mc mi-
nute, pour le Rapid.

L'arbitre a dù interromprc le jeu
en raison d'une bagarre survenue par-

OHAMPIONNAT INTER-CODLEGES

mi Ics joueurs et à laquelle le public
s'esit associé. Si le resultai!, est recon-
nu valable, Benfica sera qualifie pour
la finale de la Coupé d'Europe, où il
affronterà Barcelone, le 31 mai à Ber-
ne.

-.--_ - .--r . - Sion 1 —
Sélection valaisanne

juniors 1-5 (0-2)
Au cours 'd 'un match d'enltrainemeint

d ispute en nocturne , la sélection
^ 

va-
laisanne juniors a pris le mi lieu-, su.
le FC Sion I sur le .score de 5 buts à
I. Les équipes se somt présentées datì_
los compositions suivantes :

Sion I : Panchard , Allégroz , Héri-
tier , Bétrisey , Elsig, B. Karlen , Per-
ruchoud . Marco , de Wolff , Massy, Gia-
ch'itno, Karlen M.

Sélection valaisanne jun iors : Biirke
(Scorre), Perruchoud (Sion), Sixtt I
(Sion), Fracheboud (Monthey), Gòìz
(Skir-re), Morisod (Sion), Sixt II (Sion),
Ar.i'.onelli (Sion), Delaloye (Sion), Bor-
ri (Monthey), Muller (Viège).

L'equipe valaisanne junior , a surpris
on bien , sU. ' oi'it sa ligne d'a ttaque, qui
trouva '^n Jimmy Delaloye elt Berrà des
constiruabeuins li r _s~pcl r. I e FC Sion ,
ampulté de nombreux élémenls , a ce-
pondcinl t oppose une réG i . ance très
valable à son adversaire du jour . On
a note avec plaisir la rem! ree dans les
rangs sedunois de Baudouin de Wolff.

Ce week-end sera oonsaoré à la Ceupe Davis

Tirage au sort
de Suisse-Hollmido

Coupé Davis :
Tchécoslovaquie

Allemagne

Le prochain week-end marquera le
début officiel de ta zone européenne de
la Coupé Davis. Pas moins de 28 na-
tions sont engagées tìiams cette grande
éprouve dont iTexlisl'ence est menacée
par les professionnels. En réalité, 'la
Coupé Davis a déjà commencé en zone
europénne puisque, 'à Monte-Carlo, Mo-
naco a déjà .limine de justesse le
Luxembourg par 3-2 et , à Jaffa , la
Nouvelle-Zélande a battu nettement Is-
rael par 5-0.

Los quatre grands du tennis euro-
péen ¦n 'entrerortt dans la compétition
quViu second tour : l'Italie, virtueMe
championne d'Europe, la France, la
Grande-Bretagne et la Suède. De ces
quatre pays, deux seulement figurent
au palmarès du trophée créé au début
de ce siècle par l'Américain Dwight Da-
vis. Ce sont la Grande-Bretagne (9 fois)
et la France (6 fbis) qui , longtemps,
tìnrent compagnie aux Etats-Unis et à
l'Australie.

D'ores et déjà, deux favoris reSsor-
tent de l'ensemble des concurrents de
la zone européenne : 'l'Italie et la Suè-
de. Les Italiens semblent cette année
encore suffisamment ai*més, avec Pie-
trangeli et Sirola, pour confirmer une
supériorité qui ne se dément pas de-
puis quelques années. Les Transalpins
seront opposés, QU second tour, au vain-
queu r de Chili-Bélgique, pour rencon-
trer ensuite l'Àllemagne de I'Ouest, qui
devrait éliminer successivement la

Tchécoslovaquie et Je vainqueur de
Suisse-Hollantìe.

On aurait donc en quart de finale du
haut du tableau de la zone européenne
un match intéressant opposant les jeu -
nes Allemands aux champions d'Europe.
Les premiers apparaissent redoutabl es :
Stuck a battu deux fois Fraser à Miami
et à Baranquilla. Kuhnke a étonné les
A'ustraliens et Bungert est un excellent
troisième. De leur coté, les I taliens Pie-

' trangeli et Sirola tardent à retrouver
la grande forme. Le No 1 européen a
bien triomphe du No 1 frangais Pierre
Darmon en finale du tournoi de Monte-
Carlo mais il a dù s'incliner devant le
Mexicain Lia mas et le Suédois Ulf
Schmidt à Vienne. Quant à Sirola , son
palmarès tìe ce début d'année est enta-
ché d'une défaite devant un inconnu ,
Yves Lemaitre, dans les internationaux
du Mexique. Mais il est à prévoir que
les deux Italiens, qui firent tTébucher
les Américains dans la dernière finale
inter-zones, .auront se retrouver lors-
qu 'il s'agirà d'un enjeu comme la Cou-
pé Davis. En deseendant le tableau, la
France devrait se qualifier devant le
Brésil les 2. 3 et 4 juin à Roland-Garros
et accèder à la demi-finale où elle aura
sans doute l'Italie comme adversaire.
Le match aura lieu les 12, 13 et 14 juil -
let à Roland-Garros. Malgré les Dar-
mon, Grinda et Molinari , il est à pré-
voir que la France tombera le jour de
sa fète nationale !

Quels seront les deux autres demi-
finatistes ? La Grantìe-Bretagne peut
noui'i'ir de légitimes ambitions car èlle
doit battre l'Afrique du Sud ou la
Roumanie. Danis l'extrème bas du ta-
bleau, d'où doit sortir le probable ad-
versaire des Anglais, la situation est
plus delicate. Le quart de finale devrait
mettre en présence l'Espagne et la Suè-
de. Les Nordiques ont connu un début
de saison peu encourageant alors que
les Espagn ols ne pourronit disposer 'de
Gimeno, devenu professioiTnel . On peut
malgré tout penser que la Suède d'is-
putra la finale européenne devant l'Ita -
lie.

La finale 1961 ressembie__it dome à

Le second simple du match de
terragne de l'on: -t
Coupé Davis Tchécoslovaquie-Allema-
gne de l*©_ :i. _ (premici * .tour de la zo-
na européenne) à Prague. a dù cVe
a. ' .-ci i en liaison de la p tu i e  alo . s que
le Tchèque Java:sky menai; par 6-3
7-5 5-7 devant PAT _mn.-d Kuhnke. Le
p.. -n:_r simple avait vu la vtatoire de
l'Allemand Bungert sur le' Tchèque
Kord a par 6-3 10-8 2-6 7-5.'

celles de 1960 et de 1956. Dans les deux
matches, la Suède s'était alors inclinée
(en 1956 par 0-5 et l'an dernier par
2-3). Si l'Italie dispute eette finale, ce
sera pour la septième fois consecutive.
Elle en est sortie victorieuse six fois ,
éliminant successivement la Suède (1955,
1956 et 1960) , la France (1954)., la Gran-
de-Bretagne (1958) et l'Espagne (1959),
ne subissant qu 'un échec devant la Bel-
gique (1958).

Le tirage au sort en vue du ma 'ch
de Coupé Davis Suisse - Hollande ,
comptant pour le premier tour de la
zone européenne, qui aura lieu de ven-
dredi à d :manche à Lucerne, a été ef-
fectué jeudi. Les Hollandai-; n'ont an-
noncé qu_ deux hommes, Maris et van
Evsden, qui disputeiont (Ione Ics sim-
ple; e! le doublé. Du coté suisse, le
champion national Mar t in  Froeseh ne
d :spu!era que deux simples. Voici l'or-
dre des rencontres :

Vendro:li : Heinz Grimm (S) centre
Willem Maris (Ho) ; Ma-t'n Froeseh
(S) contre Piet van Eysden (Ilo). —
Samedi : Ernst Schori-Heinz Grimm
(S) contre Maris-van Eysden. — Di-
manche : Froeseh contre Maris ; Grimm
contre van Eysden.

D I M A N C H E
Fète cantonale de lutte suisse à FULLY

t i - . .  . -,

DT); — La dernière fète cantonale de
lutt è suisse organisée par le club de
Fully date de 15 ans déjà. Elle se dé-
roula au pare des sports du Petit-
l'ont, et remporta un magnifique suo-

le club des Lutteurs locai I teurs, on retrouvait les anciens chamces. Helas,
I n ;  dissous

II devait
vrier 1954

peu apres .
cependant renaìtre en fé-
sous le noin de club dc

Lutte Charrat-Fully . Parmi ses pròmo

pions Paul Cretton , Raymond Darioly
et Lucien Cretton et son premier pré-
sident fu t  M. Claude Meyer , de Fully.
Celui-ci cèda son poste l'année sui-
vante à M. Paul Cretton , de Charrat ,
qui dilige aujourd'hui encore les desti-
nées du nouveau club.

Il n'est pas nécessaire de dire que
la réunion les lutteurs de Fully et de
Charrat sous une mème bannière a été
une invitative heureuse et qu 'elle a
permis à ce sport noble qu 'est la lutte
de reprendre une belle place dans la
vie des deux grands villages.

Aussi , se réjouit -on tout spéciale-
ment à Fully d'ac-iueillir à nouveau
les lutteurs venus des quatre coins du
Valais et le.s délégations de marque
mandées par nos amis vaudois et ober-
larnla 's.

La fète , à vrai dire , debuterà déjà
samedi soir. Son comité d'organisation ,
prèside par M. Fernand Carron , an-
cien président de Fully, a prévu une
grande soirée dannante et artistique
à la grande salle du Cercle. Un orches-
tre di; 5 musiciens « The Crimson »
confirmera sa bonne réputation , tandis
que le groupe folklorique « La Com-
berintzc » apporteia la note du bon
vieux temps.

Quant à la journée de dimanche, elle
sera consacrée entièrement au sport. Il
ne sera plus question de valses, (angos
et autres charlestons (qui revient à la

mode), mais de bougrifs , clés, prises,
etc.

Le spectacle promet d'ailleurs d'ètre
aussi anime, aussi vivant , gràce à la
présence des spécialistes valaisans
Pollinger, Waser, Gay (on ne peut citer
tous nas cracks), des représentants
vaudois et de la douzaine d'Obcrlandais
qui eniendent bien montrer que Berne
a toujours son mot à dire.

Il sera aussi agréable de voir aux
prises ceux de la classe B, tels les
Cretton , Due, Gay et compagnie. Les
prem '.ères placés seront chèrement dis-
putées.

Mais il y aura récompense pour tous
les lutteurs car, en plus des couronnes,
palmes et palmettes, une planche de
prix magnifiques (qui sont exposés
dans la : vitrine de l'agence agricole
de Fully) a été dressée par le comité
d'organisation. Le premier de ces prix
est un mouton bien vivant.

Comme quoi , Fully et ses lutteurs
ont tout prévu pour faire dc la fète
cantonale 1961 un succès complet.

En voici le programme :
9 30 Debut des luttcs ;

12.00 Biner au Cercle radicai ;
13.30 Remise de la bannière cantonale

puis cortège conduit par la fan -
fare « La Liberté ».

14.00 Reprise des luttes ;
17 30 Finales ;
18.00 Distribution des prix à la gran-

de salle du Ce.cle. Bai.

Ecole Normale de sion
Ecole de commerce
de Sierre 2-2 (1-2)

Cette rencontre comptant pour le
championnat inter-collèges s'est dé-
roulée hier après-midi 'sur le terrain
de i'Ancien-Stand, à Sion. L'equipe sier-
roise a contratnt son adversaire au par-
tagé des ¦poinlts , arrangeant ai-nsi les
choses pour te collège de St-Maurice
qui devra encore jouer un match con-
ti*e cette mème Ecole tìe commerce de
Sicure. L'equipe sierroise a mene che-
que fois à la marque, mais le match nul
est cependant éqUitoble, si l'on consi-
dère la supériorité territoriale des Nor-
matiens. Voici 'le dlassement avant le
match qui doit opposer le Collège de
St-Maurice à l'Ecole de commerce de
Siei're :
1. Ecole Normale 6 4 1 1 19 12 9
2. Collège St-Maurice 5 4 0 1 17-10 8
3. Ecole de commerce
e. uuiiege _ L-_T„u __ _e _ i - i -nu  - v-i]le .-, i'.:v.rivóe à Trévo -;. A n. ter
3. Ecole de commerce que Fisci.erk. llor , qui ili àgé de 26

de Sierre 5 2 1 2  8-9 5 ar.B rii e I '. C'.*'gii - vre de Colcgncì, avait
4. Collège de Sion 6 0 0 6 11-24 0 p/.s le maiil lot de leader dùs la prò-

Sion Juniors BI
firdòni 1-3

Hier soir, au Pare tìes Sports de Sion,
l'equipe de deuxième ligue d'Ardon a
battu les juniors B I de Sion -par 3 buts
à 1.

FISCHERKELLER remporté le Tour d'AUemagne
Lia dernière étape du Tour d'Allema-

gne, qui conduisalt les 47 coureurs res-
ta nlt an course de Trèves à Cotogne,
SUT 217 km, a Éité très calme. Une seu-
le ai luque digne de ce nom a éité en-
i-£'g'::i;rée, celle du Hollaindais Wouit.
Whl Cmans, qui fui ', ccpenifl. -.t reioinit
ap.-iiij une fugue d'une quarantaine die
kilomòti 'j; . Le Tour d'Allem'ag'.ie a de
la sonte été irempoiiié par l'Allemand
Fi'iodhelm Piscbcirkellcf , qui avait pu
prendre le dép .j t an dépit de la vio-
lo.! 1 e chu 'e dont il avait óté viotlime la

mieire journée de l'épreuve. C'est son
premier succès important sur le piian
int'. -r.ci tonai.

Cla_ 3e.Ti_ ._t de la 7me et dernière
éù.ipe, Trèves-Cologne : 1. Van Ce-
nougdirin (Be). 5 h. 31 35 ; 2. Fi.~oc3t
(Be) ; 3. Ker-tten (Ho) ; 4. Rudi Altig
(Ali) ; 5. OldonbLX.-g (Ali) ; 6. Ja>_ ci;_e-
wicz (Ali) : 7. Ronz (Ali), puils le pn-
lalcn, dia>ni3 le mème itemps que le va in-
queur. Ont abaiadonné : S*futz_rtto (S).
Gillen (Lux) eli Altweck (Ali).

Classement general final : 1. Frie-
dhol m Fischorkel'er (Ali), 39 h . 24 20:
2. Junkermann (Ali), 39 h. 26 35 ; 3.
Rertmee.-r.or (Ho), 39 h. 27 24 ; 4. Im-
pani 3 (De), 39 li. 27 31 ; 5. Ronz (Alt).

39 h. 28 35 ; 6. Rudi Altig (AH) ; 7.
Ai-mand Dasmet (Be) ; 8. Schroedars
(Be) ; 9. Prcost (Be) ; 10. Keis'iem (Ho);
puils : 19. Thaler (Aut) ; 26. Heinz Graf
(S) ; 28. Ruegg (S) ; 40. HollenL.iei n (S).

Services industriels
Mr Boys 3-2 (1-0)

Cette partie, jouée hier soir sur le
terrain de l'Ancien Stand , à Sion, a vu
la victoire finaile tìe l'equipe des Ser-
vices Industriels, à l'issue d'un match
pa'ssionnant à souhait et dont le sort ne
se decida qu'à l'ultime minulte sur un
penalty magistralement transformé par
Steiger, auteur du premier but. Air
Boys avait égalise quelqus minutes au-
paravamt sur un penalty discutable, ac-
corde généreusemant 'par l'arbitre Gra-
vina , qui remplissait les fonetions de
directeur de jeu en training. L'equipe
d'Air Boys, par son courage et sa vo-
lonté, aurait presque mérite le partagé
des points.

¦•— Classement- 
1. Services industri_ls 2 2 .0 0 7-2 4
2. PTT I et Audace . _".¦ _ 1 1 0 >&&•$ 3
4. Air Boys 2 1 0  1 6-3 2
5. Etat , 2 1 , 01 5-5 2
6. Elecbro 2 1 0  1 3-10 2
7. PTT II 2 0 0 2 1-9 0
8. CFF ' ' 2  0 0 2  2-11 0

Tirage au sort
de la Coupé romande

de water-polo
SION RECEVRA VEVEY ET SIERRE

LE CN LAUSANNE
Le tirage au sort pour la nouvelle

Coupé romande de water-polo a don-
ne les résultats suivants :

Premier tour : Sion-Vevey ; Sierre-
CN Lausanne ; Yverdon-Nyon.

Nouveaux engagés
au Tour de Romandie

- Peugeot : Stéphane Lach ; Max Blé-
neau ; Jacques Mareellan j Jean-Pier-
re BiftlVey ; T-ernand L'Hoste. — VOV:
Fèaerifcó Bahamontes ; Aldo Kàzian-
ka ; Armando Pellegrini ; Giovanni
Metia. — Bianchard-Pochat. : Gilbert
Bleiri ; Jean-Denis Kaesér '; Willy Bie-
ler ; Erwin Beeler ; Ernest Ecuyer.

Messelis et Rohrbach
bénéficiaires du jour
Vendretìl sera disputée l'une tìes plus

difficiles étapes de ce Tour d'Espagne
1961 : sur un circuit tìe 195 km., les
concurrerats devront franchir leis cols de
Léones (2e catégorie) et de Navacerrede
(Ire catégorie).

Classement de la 9e étape, Albacete -
Madrid (198 km.) :

1. Barbosa (Por) 5 h. 23 40 ; 2. Messe-
lis (Be) ; 3. Pinera (Esp) ; 4. Rohrbach
(Fr) , tous mème temps ; 5. Berrendero
(sEp) 5 h. 23 42 ; 6. Botella (Esp) ; 7.
Sabbadin (It) ; 8. Company (Esp) ; 9. de
Keyzer (Ho) ; 10. Hoorelbecke (Fr) ; 11.
Accordi (It) ; 12. Jimenez (Esp) ; 13.
Demulder (Be), suivi du peloton .

Classement general :1. Seynaeve (Be)
43 h. 10' ; 2. Le Dissez (Fr) 43 h. 16 02 ;
3. Soler (Esp) 43 h. 17 06 ; 4. Messelis
(Be) 43 h. 17 07 ; 5. van Meenen (Be)
43 h. 17 39 ; 6. Rohrbach (Fr) 43 h. 19 ;
7. Gomez del Moral (Esp) ; 8. Perez
Fiancés (Esp) ; 9. Mahé (Fr) ; 10. Sua-
rez (Esp).

Les championnats
suisses de ski 1962

auronMIs lieu ?
Le comité centrai de la Fédéra tion

suisse de ski se trouve dans une si-
tua ion a^-ez rare : il ne dispose d'au-
cune candidature pour l'organisation
des prochains championnats suisses des
disciplines alpines et nordiques. Seuls
Ies Ski-clubs de Zoug et de Saanen-
moser sont in 'éressés par l'organisa-
tion des championnits suisses de grand
fond et par équipes. Le dernier délai
pour le dépót des candidatures a été

repousse au 15 j uin.



M E M E N T O
RADiO-TV l  __"".

VEDREDI 5 MAI
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
et chansons ; 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale ; 9.00 Rossini ; 9.15 Mo-
zart ; 9.45 Clara Haskil ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Madrigaux joyeux de la
Renaissance italienne ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Opération suivie ; 13.05
Trois fois troris ; 13.25 Sans paroles... ou
presque ; 13.50 Femmes chez elles ; 14.10
Quelques instants avec Fred et Nelly Boh-
ler ; 14.15 Mozart ; 14.45 Orchestres radio-
phoniques ; 16.00 Le Vicomte de Brage-
lonne ; 16.20 Musique symphonique d'inspi-
ration italienne ; 17.00 Perspectives ; 18.00
Grand Orchestre de variétés de Radio-Ge-
nève ; 18.15 Le carnet du touriste ; 18.20
Chants et danses d'Amérique latine ; 18.45
La Suisse au micro ; 19.00 Actualités natio-
nales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Vendredi soir ; 20.50 Eddie
Barclay et son orchestre ; 21.05 Les heures
aimables du XlXe siècle ; 21.45 Année Liszt ;
22.30 Informations ; 22.35 Loterie romande ;
22.45 Miroir du monde ; 22.55 Actualités du
jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Routes ouver-
tes ; 20.20 Les beaux enregistrements ; 21.00
Serenatine foraine ; 21.25 Mathias Morhardt ;
21.50 Musiques de notre temps ; 22.10 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Programme de
Sottens.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Le réveil de la Sorcière rouge ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Téléjournal et
Carrefour : 22.35 Fin.

CINEMAS
Bourg — « Les canailles », avec Marina

Vlady, Robert Hossein et Philippe Clay. Dès
18 ans révolus.

Casino — <¦ Porgy and Bess ». En cinema-
scope et technicolor. Dès 16 ans révolus.

SOCIETES

Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi ,
à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.

Ste-Cécile — Vendredi , répétition géné-
rale.

Chanson du Rhóne — Samedi , répétition
generale, à 17 h. 30.

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

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

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

CHASTONAY , tél. 5 14 33.

SION
CINEMAS

Arlequin — « Le président », le grand
succès de Jean Gabin.

Capitole — « Terre sans pardon », un
grand far-west en couleurs avec Charlton
Heston.

Lux — « Os Bandeirantes », le nouveau
film en couleurs de Marcel Camus.

La Matze — « Émigrants vers I'Ouest »,
grand film d'aventures et d'actions. Dès 16
ans révolus.

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Coeur — Ven-

dredi 5 mai , répétition générale ; diman-
che 7 mai , le Chceur chante la messe à
9 h. 30, répétition du plain-chant à 9 h.

Chceur mixte de la cathédrale — Diman-

HOTEL-RESTAXJRANT

ce Les Etagnes »
HAUTE-NENDAZ

Chaque samedi soir :
Fondue bourguignonne
Tournedos aux Morilles

Tél. 4 51 84 Roger Fournier
chef de cuisine
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Nous nous trouvàmes à Paris peu
après la période agitée des élections.
Malgré les sommes énormes mises à
sa disposition par la duchesse d'Uzès ,
malgré la confiance et l'enthousiasme
de ses partisans, Boulanger n 'avait pas
réussi à « sauver la France » pour le
compte de la Monarchie. Le coup d'Etat
si longtemps espéré n'avait pas eu lieu ,
les boulangistes étaient tous en fuite
ou en prison et Boulanger lui-mème se
cachait à Bruxelles avec sa chère Mar-
guerite, « la belle Meunière ». Le per-
sonnel du Café Durand , place de la
Madeleine, montrait aux visiteurs cu-
rieux des vitres récemment brisées et
des chaises défoncées, dommages cau-
ses par la foule en delire — plus de
cinquante mille fanatiques — qui vou-
lut entrer de force dans le restaurant
pour acclamer le héros du jour . Mais
depuis , le boulangisme était mort, au
moins pour un temps, ce boulangisme
qui agita mème la population tranquille

de Cannes généralement indifferente
aux luttes politiques. Les refrains tels
que « c'est Boulanger qu 'il nous faut »
furent retranchés du répertoire des
chanteurs ambulants et les orateurs
de la rue firent silence sur « l'homme
à cheval », ainsi désignait-on Boulan-
ger.

D'autres sujets palpitants défrayaient
les conversations cette année-là (1889) :
l'Exposition de Paris qui devait s'ouvrir
en inai et qui de l'avis general (on ne
se trompait rj as) ne serait pas prète
pour cette date ; puis la tour Eiffel ,
réussite triomphale ! D'Autriche venait
d'arriver la bouleversante et funebre
nouvelle de la mort du prince Rodól-
phe. S'agissait-il d'un doublé suicide
prémédité ? te prince et Marie Vetsera
furent-ils victimes d'un complot politi-
que ? ou encore , Rodólphe commit-il
un assassinat avant de se suicider ? Si
l'on ajoute à ce scandale la fuite de
Boulanger et les illuminations de la
Tour Eiffel , le début de l'année fut loin
d'ètre sans intérèt.

J'étais venue à Paris pour acheter
des robes et Cesar s'y était rendu en
mème temps pour affaires. Gràce à
_es relations, il eut la chance de con-
templer quelques-unes des merveilles
de la future exposition. Certaines ma-
chines électriques devaient , disait-il ,
grandement simplifier le travail des
cuisines et révolutionner l'industrie
hótelières. D'autres inventions telles que
« la machine parlante » donneraient
peut-ètre des résultats surprenants. Qui
donc pouvait prévoir ce que réservait
l' avenir ?

Cesar s'intéressait vivement à mes
foilettes. Il me poussait toujours à
acheter de jolies choses et tenait à ce
que je fusse elegante. Je ne choisissais
jamai s une robe habillée, un manteau
ou un chapeau sans lui demander son
approbation.

Worth et Doucet langaient alors des
tailleurs à l'allure masculine. Je grillais
d'envie d'en avoir un .

— Tu es 'trop petite, observa Cesar ,
et puis crois-tu que cela conviendrait
à ton type ?

Je te persuadai que oui et comman-
dai un ravissant tailleur vert foncé. La
jaquett e s'ornait de revers et de poches
tout pareils à ceux d'un costume
d'homme ; le corsage était « chemisier »
et la jupe vraiment courte — elle dé-
couvrait presque mes chevilles. Je por-
tais avec ce costume une petite toque
verte qui faisait valoir le blond de mes
cheveux. Cesar lui-mème en convenait.
Il m'aida à choisir une autre robe qui
lui plaisait 'tant qu'il me fit photogra-
phier : une robe princesse en drap
rayé beige et brun , boutonnée jusqu 'au
cou , la jup e tombant en plis de la taille
fine , les hanches soulignées par" des
paniers discrets. Mais la toilette dont

M.-L. Ritz

I 
Cesar R itz
Tallandier

che 7 mai , le choeur ne chante pas la
grand-messe. Lundi 8, à 8 h. 30, messe du
St-Esprit à l'occasion de la session ordi-
naire du Grand Conseil valaisan. A 20 h.,
procession des Rogations et messe, le chceur
chante. Mardi 9 et mercredi 10, à 20 h.,
procession des Rogations.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Richterich ; du

15 avril au 5 mai.
DANCING

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

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN (tél. 2 10 36).

SAVIÈSE
SOCIETES

Fanfares conservatrices — 21 mai 1961, Fes-
tival annuel des fanfares conservatrices du
Centre , organise par la Fanfare « La Rose
des Alpes ».

ARDON
Cinema — « La grande epoque », avec

Laurei et Hardy. Dès 16 ans.

RIDDES
Cinema Abeille — « Le trésor du pendu »,

avec Robert Taylor et Richard Widmark.
Dès 16 ans.

SOCIETES
Union chorale du Centre — 7 mai 1961,

Be Festival de « L'Union chorale du Cen-
tre », organise par la société de chant « La

OH! LA TRISTE . Iòu~.0N DIRAI. UN DÉTECTl
ve aui A PEfi&u sA
CERNIÉRE />—¦
PISTE! /"____.

Therésia » d'Isérables.

SAXON
Cinema Rex — Dès vendredi : « Le

grand chef », avec Fernandel et Gino Cervi.

FULLY
Cine Michel — « Warlock, la cité sans

loi », avec Richard Widmark et Anthony
Quinn. Dès 16 ans révolus.

MARTIGNY
CINEMAS

Corso — « Le Sahara brulé », avec Jean
Servais et Magali Noèl. Dès 16 ans.

Etoile — « Le désir sous les ormes », avec
Sophia Loren et Anthony Perkins. Dès 16
ans.

SOCIETES
CLUB ALPIN SUISSE

L'assemblée de printemps de la section
Monte-Rosa aura lieu cette année à Zermatt
le 7 mai.

Ski-Club Martigny — La course au Jung-
frauhoch aura lieu le 6 et 7 mai 1961. Départ
le samedi , à 12 h. 30 précises, sur la place
Centrale.

Colonie de vacances de Martigny — Les
séjours des enfants ont été fixés comme
suit : gargons, du 26 juin au 26 juillet ;
filles, du 31 juillet au 30 aoùt. Les inscrip-
tions sont prises jusqu 'au ler juin : en
ville, par Mlle Digier , infirmière-visiteuse,
immeuble Dr. Gard , av. de la Gare, tél.
6 16 54, et au Bourg, au secrétariat commu-
nal.

DANCING

Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER (tél. 6 10 05).

Petite Galerie — Exposition Christiane
Zufferey.

BAGNES
Société Le Pleureur, Bagnes — Indépen-

damment de notre volonté, nous nous voyons
obligés de différer le tir d'inauguration du
stand de Versegères aux 10 et 11 juin pro-
chains. Nous vous prions de nous excuser de
ce contretemps et espérons vous retrouver
à ces dates.

Le comité.

ORSIÈRES

SOCIETES
7 mai 1961, rassemblement des musiques

radicales et socialistes de l'Entremont, orga-
nise par l'Echo d'Orny.

SAINT-MAURICE
tation du centenaire de « La Lyre » d'Evion-

Apiculture — En raison de la manifes-
naz , dimanche 7 mai , à laquelle participeront
plusieurs de nos membres, la Société d'api-
culture du district de Saint-Maurice renvoie
son assemblée prévue à cette mème date ,
à Collonges, à une date ultérieure. Les so-
ciétaires recevront à temps .voulu une con-
vocation individuelle.

Le comité.

MONTHEY
CINEMAS

Monthcolo — « Le testament de Monte
Cristo », avec Georges MIstral et Elina Co
loner. Dès j eudi 4 mai.

Par son tirale Important, la 2
-Feuille d'Avis da Valais» as- ?
aure le succès de vos annonces. *

Plaza — Jeudi : « Préméditation », avec
Jean-Claude Pascal , Pascale Roberts et Jean
Desailly.

<?5__2?

Savez-vous que
la dragée Franklin, gràce à sa
doublé action, chimique et opo-
thérapique, supprime la consti-
pation, favorise le .travati du
foie et prévient I'obésité ? Des
effets malheureux d'une mauvai-
se digestion disparaiissent et te
foie travaille normalement. Dès
auiourd'hui , faites-en l'essai, vous
en serez heu-
reux. Toutes
pharmacies et
drogueries
Fr. 1.95 boite
de 30 dragées
Franklin

P1524L

PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons .* ciel variable. Vendredi
après-midi quelques orages , spécialement
dans le Jura. Par moments, fcehn dans
les Alpes. Très chaud. En plaine , tempe-
rature voisine de 10 degrés tot le matin ,
comprise entre 20 et 25 degrés l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux
ou couvert. Vendredi , pluies ou orages
locaux. Encore relativement chaud.

A..«%•_!«&___ - ..«_ I A vendre On cherche .Avantageux ! ,AA ft •
*«. *• 100 m2 un dragueur

Salami Varzi 10.50 *>
Salami Milano I 8.50 Jft *|,|| OC J^n

5 m6caniquc
Salami Milano II 5.50 WC lUIICà 19 RB -
Salametti I 7.-— d'occasion en bon état | Ecrire sous chiffre
Salametti Azione 5.50 p 9025- s à put,,- - - .
Mortadella Vismara 6.50 cherche un tas, Sica.
Mortadella I 4.— 
Viande de vache «»B»»MJ _ __1_pou r bouill i et UpP rCBlll" OCCASION
ragoùt • 3.20 ""
Saucisse de ___ -.__..:*:_._, A vendre

<*èvre 2- rMuisser __ .____ ,._ *_ _ .._,Exdpisd F.n 3 - ° aspirateuraes *T' •SU- S'adresser chez Antille _ T__  ,¦_ _ • /-.u i- • -Pràr^ r .ancro ^ Six-Madum, cita , deBouchene-Charcuterie Frères, Gra nges , rinuhi.
Paolo Fiori , Locamo Tél. (027) 4 23 18-4 23 47 jjjjj g . eause double

Tel. 2 39 88.

Un jeune homme A vendre
cherche une place A VENDRE
comme Nr. . . .  .Or-. J L U U I C I  sur Hérémence

CnaUTTwUr 150 cm3, Grand-Sport f halpt
de Jeep ou camion. **
Place à l'année. S'adresser Micheloud 2 chambres, cuisine,

Ecrire sous chiffre P Tanguy, Route de Era- —, veranda.

20661 S à Publicitas , mois, Sion. Rudaz Jean-Francois,
Sion. Vex, tél. (027) 2 35 61

tgSLti on cherch;.. Timbres
ĴSLZT sommelière raftntrhniir

N'attend ez pas GroS gain.- a__ iirés. CuOUTCnOUL
le dernier DiQ.-̂ ..,... 1. _J.0..rs de congé par . . . ;.¦ ment m* mfa*!***» Imprimerle
porter vos an- ^ Ĵt^SL Gpcdprnonces Tei. (027) suso vvaaivi

je me souviens te mieux était une
charmante petite robe de soie rayée
avec une guirlande de violettes de Par-
me garnissant le corsage.

— Avec cette robe, tu es tout à fan
« ma petite marquise », dit Cesar quand
je la mis pour la première fois.

(à suivre)

THEATRE DE SION
Mercredi 10 mai à 20 h. 30
Les Compagnons des Arts

de Sierre
présentent

Piège
pour un homme seul

Excellente pièce policière

Locaition ouvente :
Magasin G. Tronche., tél. 2 15 50
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Martigny et la région

Quand on ne respecte
pas les feux

MAR TIGNY (FAV) . — Un des deux
conduci DUI a n 'ayant pas rospo. .é le;
[eux au carrefour de la place Centrale ,
à M i i ' t igny, une eamicnno 'ite beirnolse
ot une voiture va ia i ,  inno , sont entrées
cn co!li !-ion cn plein croi'semenit. Bruit
de tòlc , bris dc vene, mais pas de
I)1L'_ -CS.

Collège Ste-Marie
Examens d'admission
Lei examens d'admission dans la

section secondaire auront Teu à la da-
te lixce par le département de I'Ins-
truclion publique , soit lc mercredi 24
mai à 13 h. 45.

Los examens d'admission dans la
section primaire (a partir de 10 ans),
sont fixóì au vendredi 2 juin a 13 h. 45.

Prióre de . inserire auprès de la Di-
rection.

Travaux publics
MARTIGNY (FAV). — Los travaux

eie réfection ot. d'élargisyememt de la
route du Simplon , à l'enilrce est de
Mairtl'gny, vont commencer incessam-
m;'.iL. L''eri'.-cp'r:be à laquelle ils ont été
adjugé . a procede celle semaine au
piquetage sur touit le trongon en ques-
tion qui va de l'Hòtdl-Restauranit du
Granld-Quai au carrefour de la rue du
Léman.

Par la '-uve,  on em .reprendra tes
travaux de déviation de la route can-
tonale à travers Martigny pour le rac-
cordoment avec le nouveau pont , sur
la D.-ansa.

Rencontre avec
M. Jean Crettex

président de la Société de développement de Champex
Crettex J Nom qui soline bon le

terroirjle pays des Drànses , Orsières
et Champex tout court. M . Jean est
de cette lignee de guides , alpinistes ,
skieurs et hòteliers réputés. Son pére:
Onésime Crettex , ancien guide , au-
teur d'innombrables « premières »,
toujours là , solide corame un roc
malgré ses 89 ans . . .

Mais M. Jean a choisi d'ètre dro-
guiste , de renoncer aux souliers à
crampons , à la corde et au piolet
pour le pilon et le mortier. Ses étu-
des au Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, son apprentissage à Lausanne
et à l'Ecole suisse de droguerie à
Neuchàtel (où il sera le premier élève
valaisan diplóme de cette Ecole) ne
l' empèchent cependant pas de con-
server des attaches vivantes avec sa
commune d'Orsières et avec la sta-
tion de Champex.

M.  Jean Crettex s'intéresse à tout
ce qui touche au commerce , au tou-
risme , etc. Aussi , ne faut - i l  pas
s 'étonner de le trouver , dès l'àge de
20 ans , au sein de la Société de dé-
veloppemen t de Champex . Il en est
lui des membres très act if s  sous la
prés idence de f e u  M . Jule s Meilland
et celle , ensuite , de M . Louis Rau-
sis. Mai s  le temps passe et c'est à
l'élève de succèder au maitre : M.
Crettex se volt confier la présidence
dc la Société. Ce poste de confiance ,
il l' occupe depuis une quinzaine d' an-
nées.

Que de souvenirs à se remémorer ,
que dc bons et moins bons.moments à
évoquer pour celui qui a consacré
30 ans dc son activité à une société ,
à son village . M.  Crettex se souvient
comme d'hier de cette crise funeste
qui f r a p p a  notre hótellerie de 30 à
39, dc la mobilisaiion qui f i t  de
Champex pr esque une garnison...

Puis ce f u t , enf in , le retour à une
vie normale , le début d' une nouvelle
ère de prospérité pour nos stations.
Celle que nous -iuons depuis quel-
ques années. Cliampcr, comme une
per le précieusemen t enchassée , dé-
barrassée de ses nuages , se remìt à
brille r de tout son éclat. La clientèle
a f f i n a  à nouveau dans ses jolis hò-
tels et ses chalets rustiques.

M.  Jea n Crettex nous parie avec
complaisance de ce renouveau et du
développ ement de sa coquette sta-
tion . Gràce à l' e f f o r t  collectivemen t
cntr epris .  Ics routes ont été goudron-
nécs . le télésiège de La Brcya cons-
truit , le centre du village transfor-
mé (création de parc s autos), les hò-
tels agrand is  et rénovés , de nouveaux
commerces érablis , etc.

Dù à l'inittatiue pri.ée , un super-
be j ard in  alpin , dénommé « Floralp  »,
°//re le merveilleux spectacle de 2000
l'arictés dc plantes  à ses visiteurs.

Champex , a vrai dire , s est singu-
lìèrement développée depuis la guer-
re et tient maintenant sa vraie place
au sein des grande s stations valaisan-
nes.

Elle ne va d' ailleurs pas s 'arrèter
en si bon chemin. De magnifiques
projets  tiennent au cceur de ses habi-
tants et se réaliseront dans un pro-
che avenir. Déjà on nous annonce
l'ouverture , pour la prochaine saison
d'été , d' une piscine chauffable , qui
completerà agréablemenr. les bains
pri s dans le petit lac de la station.

On sait aussi que la route Orsières-
Champex sera goudronnée sur tout
son, p arcours pour 1962 et on espère ,
là-haut , que celle des Valettes sera
bientót élargie .

Les problèmes à l'étude concer-
nent l' aménagement d' un aérodrome
alpin , très réalisable (indispensable
au tourisme de demain) et la créa-
tion d' une saison d'hiver . Champex
est connue en tant que lieu de séjour
d'été , mais certaines expériences
comme l' ouix;r ture de l 'Hotel  d'Orny
l 'hiver dernier (plus de 5000 nuitées)
permettent d' a f f i r m e r  que la station
trouverait un essor possible dans le
tourisme Inv ernai . A plu s for t e  rai-
son le jour où le tunnel du Grand-
Saint-Bcrnard ouvrira ses portes à
de nouvelles perspectives très favo -
rables à notre economie hòtelière.

M.  Jean Crettex ne nous cache pas
ses espoirs en un avenir riant pour
Champex.  Il connait le courage et
l'esprit d'initiative de ses habitants
pour ne pas douter que la station
continuerà sur la voie du développe-
ment , du progrès.

Ce ne sont pas  les fami l l e s  Cret-
tex , Meilland , Tissières et autres
Rausis qui viendront le démentir.
Champcx-le-Lac est entre de bon-
nes mains.

F. Dt.

Grave chule
dans les rochers

FULLY (FAV). — Le jeune Granges ,
fi'ls de Meinrad , domicilié à Mazem-
broz . qui ; jouait dans des rochers si-
tués près de l'école de Saxé, a fa ;it une
chute. Gravement blessé à la cage tho-
racique , te jeune gargon a éré immé-
di.n.emoni, hospitalisé à Martigny.

Heureuse retraite
LE3 MARÉCOTTES (FAV). — Nou s

app'-enons que M. Augusl'e Gross a fait
vaici r sos droits à la re'..aite.

¦Durant de nombreuses années , M.
Gross a aasuré avec une parfa it e cour-
toisie le service du burea u de ponte
des Maréccittcs. Toujours affable , pa-
tio, it , suirtou t avec les tourisites étran-
g_ r*, M. Gross est très ositimé dans la
région. Nous nous joignons à toute la
popufation pour lui souhaiiter une heu-
reuse et paisible retraite.

Accident de travail
au barrage des Toules

BOURG ST-PIERRiE (Mg). — Hier
après-midi, une équipe d'ouvriers était
occupée a décharger un camion de tó-
les sur le chantier du barrage des Tou-
les. Soudain la masse métallique glissa
et afìteignit M. Fournier Jean , 41 ans,
habi' ant Ics Grangcs-sur-Salvan, qui
eut le pied coincé sous la masse. Après
avoir recu les premiers soins à l'in-
firmcrie du chantier , le blessé fut di-
rigé sur l'hòpital de Martigny.

Un chasseur
à l'honneur

SAILLON (Ry) — On apprenait hier
avec plaisir que M. Ami Desfayes ve-
nait de remporter en France toute une
sèrie de succès avec ses chiens.

En effet , lors du concours de chiens
d'arrèt dispute en Alsace en vue du
Grand Prix d'Eurorpe , le premier prix
est revenu à la Suisse gràce aux chiens
tìe deux Valaisans, soit « Holie », pro-
priété de M. Amy Desfayes, de Saillon,
et « Glanour », propriété de M. Ame
de Cocatrix , de Martigny, le troisième
chien étant « Elio », propriété de M.
Jobin , de Saint-Blaise.

M Desfayes a remporté tìans cette
méme semaine te prix Navette avec
« Holie de Valesia » et te Grand Prix
de3 pointers du club de France grace
à « Elu de Valesia ». Ce dernier chal-
lenge, mis en compétition depuis 1938,
a été conquis définitivement par te
chasseur et éleveur de Saillon.

Festival
tìe l'Union Ctiornì©
du Centre à Riddes

Cast dimanche prochain , 7 mai , que
ila sympathi que « Thérésia », chceur
mixte d'Isórables , irecevra à Riddes les
chorales affiliées à l'Union chorale du
Cantre qui groupe des chceurs mixtes
et des chceurs d'hommes das di-tirici-
de Sion , d'Hérens, de Conthey et de
Mantigny.

La journée s'ouvrina par une grand
messe commu'nau '.LU're, à 9 heuiL'es , au
cours de laquelle tes chanteurs exécu-
teront en commun les ceuvres suivan-
tes : la messe grégcirienne «XI , te cre-
do II et le propre du jour. En cut.e,
les chceurs mixi tes réunis exécuitoromt
l'admirable « Rectez avec nous, No-
tre-Dame » , de l'abbé Pierre KnciTn ,
et les chceurs d'hommes le « Choral
pj i'rio'.ique » de l 'inoubliable Bove'.

Dès 10 hemres , aura lieu, dans la
grande salle du Collège, un concent re-
lig ieux au cours duquel chaque cho-
rale préseratara une pièce gi'ég orienne,
toirée au sont par te jury au moment
de l'exécuition et extraite du program-
me grégorien de 'la messe du festiva l,
et ensuite une pièce polyphonique de
san choix.

Sur te coup de mld , un grand cor-
tège, conduit. par les deux fanfares
d'Isénables, amènera tes joyeuses cohor-
tes de nos chanteurs à la grande salle
de l'Abeille pou. lè^cOncorit profane.
Musique vocale ot musique imstrumen-
tale s'eni _*emél _ ro.n t pour le plus grand
plaAsiir des partieiparats.

La « Thérésia » d'Isératìles a mis
torlt son savoir-faire et touit son /cceur
à la prépairiation de notre grande ren-
contire annuelle et d'avance , avec tou-
tes ses chorales-sceurs, elle souhaite la
bienvenue à tous ceux qui , dimanche
P'-echain, lui', feront la joie et l' amitié
de leur présence.

A la suite d'une décision du Con-
seil d'Etat valalisan, la magnifiquie
élgise de Val-d'llliez a été efessée com-
me monument historique. Ce magnifique
clocher est bien connu de tous ceux
qui se rendent 'dans te vallèe de Cham-
péry.

Beaux films
MARTIGNY (FAV) — « Le Sahara

brute » que donne la s'alile du Corso
ces j ours-ci est un film d'une très
belle vèine. Jean Servais et Magali
Noel y sont très à l'aise.

Très bonne bande également à l'E-
toile avec la capiteuse Sophia Loren
et le bouillan't Anthony Perkinls.

De St-Maurice au Lac

Ui»_v» .
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Voici une vue du chantier des Raffineries du Rhóne à Collombey, ou regne
une intense activité. Les travaux s'y poursuivent à un rythme effarant malgré
Ics obstacles de toutes sortes. Dans le fond , on distingue un des réservoirs d'où
est tombe lc jeune Roland Broccard.

A noter que c'est le premier accident grave qui se produit sur ce chantier.

Chute mortelle aux raffineries de Collombey
COLLOMBEY (An). — Hier peu avant midi , un .jeun e ouvrier , M. Roland

Broccard , àgé de 21 ans, habitant Muraz , était occupe à divers travaux au

somme ', d'un réservoir de la future raffineri e de Collombev. Soudain, il perdit

l'équilibre ct fit une chute d'une hauteur de 15 mètres environ. Immédiatement
transporté a l'hòpital . le malheureux jeune homme devait v decèder peu après

son admission

Du nouveau à la poste
MARTIGNY (FAV). — Mme Chris-

tiane Légeret , qui travaillait juisqu'ici
en qualité de dame-aide d'exploitaltion ,
a été nommée à titre défirt 'tif au mè-
me emploi à la ponte de Mai 'tigny-Vil-
le. Toutes nos fcliciì '.ations.

Monument historique
'"~" * ¦~™

GRAIN DE SEL

L'ermite
Un sage de ma connaissance vivait

en solita ire dans un chalet à la
montagne. Une vache, deux chèvres ,
rien de plus pour lui tenir compa-
gnie dès le printemps venu jus qu'à
l'automne. Parfois , des citadins arri-
vaient jusqu 'à lui. Il fu yai t  les in-
connus, mais acceptait de bavarder
un peu avec des « amis »¦

— Un pauvre bougre , cet ermite...
— It faut  en avoir pitie.

C'est tout de mème malheureux
d' en ètre arrive là.

— Un homme abandonne...
En ai-je entendu à son sujet , par

ceux que je  croisais là-haut.
Tous se trompaient . Moi ausssi , le

premier jour que je  l'ai rencontre
cet homme étrange.

— Cette propriété vous appartient-

Oui. J' ai hérité cet alpage de
mon pere.

— Il est vaste ?
— Très -uaste.
— Alors ?
— Alors , quoi ?
— Vous pourriez le mettre en va-

leur.
— Pourquoi faire ?
— L'argent ne vous tent e pas ?
— Que ferais-je avec de l'argent ?
— Vous pourriez vous reposer.
— Que fa i s - je  d'autre mainte-

nant...
C'était vrai. L'homme ne se fat i-

guait pas . Il vivait heureux, loin de
tout.

— Voyez-vous de l'argent, j'en ai
plus que vous. Je possedè un hotel
près de Cannes, j'ai un domaine en
Espagne . Mes f i l s  s 'en occupent. Moi ,
j' ai vécu pendant quarante ans au
milieu de princes et de nababs. Je
connais toute la faune de l'aristocratie
financière , toutes les roueries des
manieurs de millions. J' en suis dé-
goùté. J' ai fai t  fortune , mes enfants
en profiteront peut-ètr e. Moi , je  me
plais ici. J 'y vis depuis deux ans.
Je suis désintoxiqué . J' ai trouve en-
f in  une raison de vivre, le reste
n'est qu'illusion, bètise , roman.

Un sage , cet homme. Il est mort,
laissant à d'autres tous les biens
qu'il avait acquis. Il s 'en était désin-
téressé le jour où il avait compris
que sur la terre il y a mieux que
l'argenti Et que cela ne s'achète
pas : la liberté.

Isantìre.

L'érection
de l'arbre de mai

PRAZ-DEFORT (FAV). — De pre-
mier dimanche de mai; amèn e chaque
anné_ le reltour d'une coutume qui se
pe.id dans la nuit des itemps. Il s'a-
git de la plantation de l'arbre de «mai»
symbole de ita commune libre du Val-
Ferret.

Cette commune libre durerà aussi
1 -ngtemps qu 'on pianterà un arbre. La
tradiition veut que le « Mai » s'erige
selon un processus q^ui est le mème
depuiis qu.hre siècles.

De mémoire d'homme on n 'a jamais
eu à déptorer d'accident lors de la
planltia'.l'.on de ceit arbre. En 1935, la
pi .pukltion de Piiaz-de-FoUt s'éttait unte
afin d'eriger un colosse de 36 mètres
de haut. Un brusque coup de vent sur-
vint au moment de la miee à la verti-
cale. Tous les effonts des pai .icipants
ne pir-ent l'empèchier de s'écraiser au
sol. Par chance , il n 'y eult ni mort ni
ble_ é.

En 1959, le « Mai » scrvht d_  para-
tonnerre. Sa flèchc de 30 mètres de
haut atitina la foudre, la dcitournan.t de
l'école voisine où logeai'omt de's fillet-
tes de la colori e de vacances du dis-
trict d'Enl ' remc'nit. Dans chaque mani-
fcV . tion , il faut  un dl-ocu1 '3. Cé'ite an-
née, c'est te nouveau présid-eint du
Grand Conse'H valaran qui le pronon-
cera. M. Henri Rau 'sis, qui .sera regu
officiellement par la commune d'Orsiè-
res le Iendemain , aura co-Jtainement de
très belles chri-?es à dire. Son allocu-
tion o:it a'Itondue par tolte la popula-
t'on avec I mpa '.ience. Un bai ©:T .iablé
te irminera e "l 'ite n. ~ nifcstaii ic _ . S.ulcs
les tì 'inGos anciennes s_ rcmt admi . :is,
à . l'exclusion de tonte démonslnrltion
moderne.

Une centrale hydroélectrique
dans le Val d'Illiez ?

TROISTORRENTS (FAV). — Les re-
prósontanl'B de différentes communes
du Val d'Illiez vont se réunir prochai-
nement afin de discuter d'un projet de
construcition d'une centrale hydroélec-
trique. Cotte centrale serait construrte
au Pont du Pas, et serait devisée à
24 millions de francs.

Centenaire de la «Lyre»
EVIONNAZ (FAV) — La Société de

chartt La Lyre va fèter son centenaire.
Elle est l^ainée de vingt sociétés des
régions voisines. La jubilaire a désigné
un comité du centenaire prèside par te
très compétent Jean Richard, lui-mème
seconde par des collaborateurs zélés,
charges de l'organisation des festivités.
Un concert choral et musical de haute
valeur aura lieu samedi 6 mai et di-
manche 7 mai , elle organisera une partie
dansante des plus gaies et des plus en-
trainantes.
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Jusqu'à dimanche 7 - 1 8  ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Sophia Loren et Anthony Perkins dans
DESIR SOUS LES ORMES

Un film dur... envoùtant
Dim. à 17 h\, lundi 8 et mardi 9
Un magnifique film d'aventures

LE DIABLE BLANC
avec Steve Reevés - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Un captivant film frangais

d'aventures et d'action
LE SAHARA BRULÉ

avec Jean Servais et Magali Noèl
Dim . à 17 h.: ENFANTS dès 7 ans

BLANCHE NEIGE
Dès lundi 8 - dès 18 ans révolus

Frank Villars et Dominique Wilms
dans

2e BUREAU CONTRE TERRORISTES

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Un immense éclat de rire

LE GRAND CHEF
avéc Fernandel et Gino . Cervi

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans
BLANCHE-NEIGE .

Jusqu 'à dimainche 7 -16  ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un « Western » d'une rare qualité !
WARLOCK, LA CITE SANS LOI

avec Richard Widmark
ef Anthony Quiriri

Constitution de la Fédération Missionnaire
des laics du diocèse

(CP) — De nombreux cetttres et grou-
pemen'ts m'issionnaireg existent' déjà
dans nos paroisses de montagne ou de
plaine et ite font partout une excel-
lente besogne. Le besoin de se fédérer
sur le pian dipcésaiin s'est avere de plus
en plus nécessaire, devan't l'importance
dès problèmes d'évangéli.ation au XXe
sièòle et l'urgence de les résoudre par
des moyens adéquats, pendant qu'il est
encore temps.

Au cours d'une assemblée constitutive,
qui a eu lieu le 15 avril 1961, à Notre-
Dame-du-Silence à Sten, sous la haute
autorité de S. E. Mgr Nestor ADAM,
chef du diocèse, tes statuita' de la Fédé-
ration missionnaire des laics du dio-
cèse de Sion ont été adoptés.

Un comité cantonal a été mis sur
pied. Comme il est plus facile de tra-
vailler à l'intérieur d'une région, le
Valais centrai 'a été invite à fournir les
premiers cadres. La présidence de la
Fédération a été confiée à Madame
Jeanne de Werra, qui fut une des fon-
datrices du Centre missionnaire de Sion ,
qu 'elle anima pendant plus de dix ans
avec une rare competente et un inalté-
rable dévouement. Les missiortnaires va-
laisans ne se sont jamais adréssés en
vain. à èlle et son exemple rayonnant
a secoué bien des ti-deurs et réveillé
bien des consciences panni Ies Sedu-
nois.

Sous l'impulsion généreuse de Madame
de Werra et tìe sete principaux collabo-
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rateurs (Vice-Présitìenit : M. Guy Ba-
let ; caissier : M. Pierre Due ; secrétaire:.
Mme ¦¦Catherine Dubuis), la nouvelle
Fédéraitten diocé-a'ine saura remplir
exJàòtem'ent ses 'tàches : coordonner tes
efforts missionrtài. es, répondre tou-
jours. mieux aux appels souvent déses-
pérés de nos missionnaires valaisans, en
Afrique ou en Asie. Enfin , faire con-
naìtre la doctrine pontificale mission-
naire et rendre chaque chrétien mieux
conscient de ses devoirs» à l'égard de
nos frères pa'iens.

La nouvelle adressé de te Fédération
eslt celle de la Presidente cantonale :
9, avenue du Midi , à Sion .

Voiture contre tracteur
CHÀTEAUNEUF (FAV). — Une vol-

ture valaisanne et un tracteur se sont
embouitis à te sortie du pont traversant
te chemin de ter à Chàteauneuf. On ne
déplore pas de blessé, mais l'avant de
la volture est complèternent enfoncé.

Pour la première communion
SION (FAV). — Afin de se preparer

dig.nement à la première communion ,
les enfaim '.s de Sion parltici pen t aOtuel-
lem_r.it à une retraite dans tes diffé-
raotcs églises de la ville.

M. Lugeon et la pollution de l'air
dans la plaine du Rhóne

Le problème de la po'luition de
l'air dans la plaine du Rhòne n 'a
pas fini de faire couler beaucoup
d'encre et de soulever de vives po-
lémiques.

Il fati; dire, pourtant , que cette
question est si importante que l'on
concoit que les intéressés manifes-
tent quelques inquiétudes. Et la po-
pulation de cette région ne sera vrai-
ment rassurée que lorsque les ex-
perts se seront prononcés sans équi-
voque possible.

Or, dans ce domaine , cornine di-
recteur de l'institut suisse de meteo-
rologie à Zurich , M. Jean Lugeon a
fait , durant plusieurs mois, des cal-
culs sur la pollution de l'air dans la
plaine du Rhóne et il s'est longue-
ment penché sur les problèmes qui
seront posés par la construction de
la centrale thermique de l'EOS et
des raffineries de pétrole de Col-
lombey.

Invite par la Société vaudoise des
Sciences naturelles, M. Jean Lugeon
a exposé dernièrement à l'Aula du

Palais de Rumine , les résultats de
ses recherches.

On a remarque à cette conférence
la présence d'un très nombreux pu-
blic, et notamment celle de l'émi-
nent savant, M. le professeur Au-
guste Piccard.

Cette séance a été extrèmement
intéressante, surtout par le fait que
le Conseil federai et le Conseil d'E-
tat vaudois avaient autorisé le Con-
férencier du jour à exposer et à
publier le résultat de ses observa-
tions.

A ce sujet , il convient de relever
que M. Lugeon a été sollic 'té tout
d'abord par la Société des Raffine-
ries du Rhòne , puis par les autorités
cantonales, d'étudier l'ensemble du
problème de la pollution de l'air
dans la plaine du Rhóne.

Ces observations ont débuté dans
le courant de 1959.

Il ressort principalement de l'ex-
posé du professeur zurichois que
selon ses expériences, il est prouvé
que les fumées émises par les usi-
nes de Saint-Maurice , de Monthey

et de Bex. s '.agnent dans la vallee.
Or , il faut que la centrale thermi-

que ct les raffineries de pétrole éli-
mincnt cet inconvénient , qui repré-
senté un certain danger.

¦En ce qui concerne l'émission dc
S02, il faut noter que le taux pré-
vu et prescrit par les autorités can -
tonales, et qui est de l'ordre de 0,2
part par million en moyenne jour-
nalière et de 0,5 par million
en moyenns horaire n 'offre pas dc
danger. En revanche , M. Lugeon a
fait toutes réservés en cas dc dépa --
sement et si certaines circonsiances
météerologiques devaient se pro-
duire.

Néanmoins, il est certain que
l'on peut lutter avec succès contre
ce danger par le moyen d'exuloires
à certaines altitudes. Le problèm .
se résumé cn fin de compte ainsi :
si la cheminée n 'a que 130 m. dc
haut , des dangers en résulleront
fatalement pour les culture -, en re-
vanche si la hauteur atte:n,; 250 m.
tous Ies inconvénients disparaitront.

Ant.

L_a capitale et les environs
Le Valais sur les ondes romandes
SION (FAV). — Mardi 9 mai , à 17

heures, le Vala is sera à l'honneur sur
tes ondes de la 'radio romande. En ef-
fet , Baste Rdtchitzka , soprano, accom-
pagnée par José de Azpiazu, luth , in-
terpreterà des ceuvres de Jean Qui-
nodoz pour la musique, avec des tex-
tes de Maurize Zermatten, Dallinges,
Guex : Rotte, Corinna Bilie et A. Per-
rier.

Conferences d'Ecrivains valaisans
sous les auspices de la Société des

ÉCRIVAINS SUISSES
SION (FAV). — A l'occasion de l'as-

semblée des Écrivains suisses qui se
tiendra les 6 et 7 mai à Vevey, plu-
sieurs causeries seron t données aux
élèves de la ville lémanique.

Pour le Valais , MM. Maurice Zer-
miartent et Maurice Métral des confe-
rences te samedi.

Tentative
de cambriolage à Vex
VEX (FAV). — Un individu , roulant

probablement à bord d' une voiture
2 CV, a été dérangé alors qu 'il s'ap-
prétait à cambrioler un dépòt de l'en-
treprise Gauye & Cerutti, situé en bor-
dure de te rouite de Vex . Se voyanit dé-
couvert , le malandrin a prlis la fuite.
La police a ouvert une enquète afin de
découvrir ce visiteur nocturne.

Les recours
ont été déposés

SION (FAV). — A la suite de la dé-
cision du Grand conseil , de valider les
élections des distriets d'Hérens et de
Loèche, on apprenait hier soir qu 'un
recours contre cette décision avait été
depose auprès du Tribunal federai qui
va statuer sur ces recours.

Et pan dans le mur !
SION (Ai). Hier au débuit de l'après-

midi , un fouirgon portant plaque VS
5026, qui circulailt de Martiign y à Sion,
à vive allure , a brusquement .traverse
te route, pour une 'raison inconnue , e!
s'est éc-rasé contre te mur de l'autre
coté. Il n'y a pas eu de bles'sé, mais
le véhicule a subi d'impoi-tant's dom-
mages.

Meilleurs résultats du tir obligatoire à SionPèlerinage des jeunes
au Chris I-Eoi

Le jour de l'Ascension 11 mai, tes
divers groupemenls deis jeunes de Sion
organisent un pèlerinage au Christ Roi
sur Lente. La montée se fera à pied sur
la route du Rawil. Les pelerins rece-
vront au dépa rt un carnet de route con-
tenant les prières, tes ebanite et tes thè-
mes de discussion du pèlerinage. Ces
thèmes préparés par un groupe de jeu-
nes porteron t sur te problème de l'Ac-
cueil.

Tous les jeunes au-dessus de 14-15
ans, appartenant à des groupements ou
non, sont cordialement invités. Le ras-
semblement, fixé à 6 h. , se fera devant
la cathédrale pour tes jeunes gens et
près de la tour des Sorciers pour les
jeunes filles.

Pour le retour, un service de cars
spéciaux sera organise : départ de Lens
à 17 h. 30. Ceux et celles qui désirent
prendre ces cars sont priés de s'ins-
erire jusqu'à lundi soir 8 mai à l'une
des adreSses 'suivantes : M. l'abbé Ros-
sier, tél. 3 29 24 ; M. l'abbé Evéquoz ,
tél. -2 35 85 ; M. l'abbé Pralong, tél. livret de service et son livret de tir.
2 12 69 . Celui qui n 'observe pas sa date devra

M E N T I O N S  OBTENUES LORS DE LA JOURNÉE DE TIR  DU 15 AVR7L ].%)
Mentions fédérales : Hafligei* Jean-

Paul, 129 ; Guerne Maurice, 128 ; Fel-
lay Henri, 127 ; Hafliger Joseph , 126 ;
Fellay René, 121 ; Grasso Raymond ,
121 ; Garius Paul, 120 ; Glardon Eloi ,
118 ; Glassey Paul, 116 ; Gollut Frédé-
ric, 116 ; Gay-Crosier Albert, 116 ; An-
denmatten Pierre, 113 ; Egger Alphonse,
112 ; Diserens André, 109 ; Favre Jo-
seph, 109.

Mentions cantonales : Schwitter René ,
106 ; Gagliardi Michel, 105.

A titre d'orierttation , nous rappelons
aux intéressés les dates des deux pro-
chaines séances.

Samedi 6 mai 1961, de 13 h. 30 à 18 h. :
pour ceux dont le nom de fa mille com-
mencé par les lettres J, K, L, M, N, 0.

Dimanche 7 mal 1961, de 8 h . à 12 h. :
pour ceux dont le nom de famille com-
mencé par tes lettres P, Q, R.

IMPORTANT — Chaque tireur doit
prendre sa munition de poche , son

payer une finance supplementaire de
Fr. 1.—.

Cibte de Sion :
Le directeur des tirs obligatoire s :

Raymond CHABBEY.
Le Secrétaire :

Marius  P A N N A T I E R .

Monsieur cil Madame Joseph Broc-
card ot leurs enfants Marie-Jo , Clau-
de, Jean-Marc et Christian à Bieudron,

Famille Lettingue-Broecard à Mu-
raz-Cciilcmbey ;

Monsieur et Madame Jules Broc-
card et lemi - enfanfs à Fey ;

Monsieur et Madame Bovier-Broc -
card el leurs enfants  à Fey ;

Monsieur aMrtial Zufferey à Renons ,
Monsiéw et Madame Francis Zutfc-

rey et leuns enfants  à Bieudron ;
Monsieur et Madame SylvrJ'n Zuf-

ferey ti; leurs enfantts à la 'four-de-
Peilz ;

Monsieur ot Madame P-'u/.-Zuffcre .v
l'i teu ; enfar.ts a Fey ;

Monsieur cri Madame MarictIio _ -Zii.
fercy eli leurs enfants à Fey ;

Monsieur et Madame Schopfer-Zuf-
fercy et lc-urs enfants à Clarens ;

Monsieur et Madame Martin-Zuf-
ferey et leurs enfants  à Sien e ;
ainsi quo Ics familles Bovier , Broccard,
Zufferey à Nendaz et Sierre,

ont In douleur de l'a i t e  pari du décès
de

MONSIEUR

Décisions du Conseil d'état
Dans sa dernière séance , te conseil

d'Etat a :
Adjugé les travaux de jardinage et de
revètement du sol de la salle de gym-
nastique, à taire , dans lc cadre de la
construction de la nouvelle teole nor-
male des garcons.
A accorde une subvention sup-ilémen-
taire à la commune d'Arbaz , pour son
remaniement parcellaire.
A accorde une subvention à la com-
mune de Saint-Martin , pour la cons-
truction d'un égout collecteur dans la
localité de Suen .
A autorisé le consortage du reman 'e-
ment parcellaire de la commune d'Ar-
baz a adjugé les travaux s'y rappor -
tane
A autorisé le Dr Jean de Werra , mé-
decin-dentiste à Martigny-Ville, à en
gager M. Anouchira Van Djavan , de
Miched (Iran) porteur du diplóme de
dentiste de l'Université de Toulouse,
en qualité d'assi .tant.
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A aecepte la- démission de M. Drezig
Maurice, en sa qualité de membre du
conseil communal de Biel.
A nommé M. Théophile Clausen, cn
qualité de sous-chef de pratique arbo-
ricole à l'école cantonale d'agriculture
de Viège, ceci à titre provisoire.
A approuvé le nouveau staltut de la
caisse assurance du bétail de la com-
mune de Bovcrnicr.
A homologué Ics plans de la S. A. pour
l'industrie de l'aluminium à Chippis ,
en vue de la con::truetion d'une halle
de laminage, et de l'agrandtssement
eie la balle des presse?.

t
Madame Veuve Jules Glassey-Four-

nier à Brignon ;
Mon .'ieur et Madame Francois Glas-

sey-Fournier et leurs enfa-nts à Baal*;
Madnm.e et Monsieur Marcel Four-

nier-Giassey ot leurs enfants à Bri-
gnon ;

Monsieur eit Madame Léonce G!as-
sey-Vouillamoz el leurs enfarti 's à Bri-
gnon ;

Mcnsieur et Madame Marcel Glassey-
Glassey et leurs enfan t s  à Brignon ;

Madame c-l Morusieur Paul Fournier-
Glassey o; teuirs eni' an.is à Brignon ;

Madame e. Monsieur Francois Délè-
?e-Churbennet :it i eucs ent' -tniis à B:i-
g'.v-n et Sion ;

M 'adirne et Monsieur Marcel Bornet-
Charbonnet et leurs enfan s à Brtgnon;

Monsieur V. Madame Ateys Char-
boiinet-Fournier e-:. le.__ 3  enfaniia à
Brignon ;

Monsieur et Madame Alphonse Char-
bonnet- .Mariéthoz eit leurs enfarits à
Br ign ei ;

ont la grande douleur d' annoncer qu 'il
a più à Dieu de rappeler à Lui dans
sa 80:ne année,

MONSIEUR

Assemblee
de la caisse Raiffeisen

LE CHABLES (FAV) — La caisse de
crédit muiuel Raitfeiscn a tenu sa 38e
assemblée generale ordinaire. Catte
réunion commencaiiit par un diner très
bien préparé qui pei-mit aux membres
de faire connaissance et de nouer de
solides amiitiés comme il est de cou-
tume dans cette société. M. Emile Bru-
chez. président de la caisse. ouvrit la
parti e adminisibrative en saluant les au-
torités religieuses et civiles qui , par
leur présence. témoignent de la sym-
pathie qu 'elles portent à la caisse Raif -
feisen.

Après un remarquable tour d'hori-
zon, M. Bruchez t ermina non rapport
en remerciant les déposants de la con-
fiance qu 'iis témoignent à la caisse.

M. Besse, caissier. annonce dans son
rapport que te mouvement deis affai-
res a augmenlté d' un demi-million par
rapport à l' année précédente.

Une ombre au tableau de cette as
semblée. C'eri la démis_ ion de M. De

Antoine GLASSEY
I~ur eh- ir beau-frère, c_ete, grand on-
de, cousin . decèdè à Brignon-Nendaz
le 4 mai 1901 muni des sacrements de
l'È' _ ¦ ."

L'ensevelissement aura lieu à Basse
Nendaz le samed i C mai 1961 à 10 h.

Depil i :  du eonvoi mortuah-e à 9 h.
Cet avis  t ient  lieu de lettre de faire

p_.l;.

Vendredi 5 mai I9jj

nis Perraudin qui doit quitter son pos.
te de secrétaire, ses obligations actuel.
tes ne lui laissant plus assez de tempi
pour s'en occuper. M. Emile Ti-oìllet •
été nommé en remptecemenit du de^missionnaire.

Les sociétaires erttendiren t ensufo
un remarquab'le exposé de M. Lorifat
M. Albert Man-ot . prè..!dent de la com.
nume prit à son tour la parole afic
de dire sa satisfaction de voir le beat
travail aecompli par la caisse de Ba-gnes.

Le remarquable film de Roland Mul.
ter. t Barrage », clùtura cette excel,
tente assemblei .

Quand on roule trop vite

SION (FAV). — Dans la soirée d'hier,
un ouvrier travaillant sur chantier ì
la gate- te Morges-Lizerne SA, qui re-
gagnait son domicile en scooter , a (ait
une chi: '.:' dans un contour au-dessus
du pont de la Morges . Le conducteur
eie la moto souffre de diverses con-
tusions. notamment d'éraflures au vi-
sage et aux mains.

Roland BROCCARD
leur cher fj ' ; - , fre. e, beau-frere , nevcu
ot cousin , survenu aecidentellement le
4 mai 1961 dans so. 21me année , muni
des Sacremenil's de l'Eglise.

L'cnseveli.scmerit aura lieti à Fey lc
samedi 6 mai 1961.

Ccit avis tien t lieu de faire pari.

P. P. L.

Vi-uement touches par la gra nde sym-
pathi e que vous leur avez témoigné e
pendan t ces jour s de douloureuse sépa-
ration , Monsieur Em ile GUENAT- JV-
VET ainsi que. les famil les  parentes el
altiées , remercient toutes les person nes
qui ont pris par t à leur grand chagri n ,
soit par leur présenc e, leurs envois &
f leu rs  ou leurs messages, et les prient
de trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.

Montana , 4 mai 1961 .

Tres touchée par les nombreuses mar-
ques de sympa thie regues lors de son
grand deuil , la fami l le  de

M A D A M E

CAMILLE RICHARD
a VERNAYAZ

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , soit par leur présence , leurs mes-
sages , leurs messes et leurs envois àe
f l eurs , de trouver ici l' expression de sa
pro fonde  reconnaissance. , .

Un merci special va à Mme Eugeni e
Polli , aux familles Pellissier , Grana-
champ, et à la Cagnotte de la Taverne.
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Les « téléphonistes »
sont découverts

BRIGUE (Tr). — On se souvient que
itpuis quelque temps, plusieurs habi-
unis dc notre ville se plaignaicnt d'è-
je l'obj et d'appcls téléphoniques dont
la auteurs demcuraient inconnus. Les
[ommercants furent tout spécialement
tisés puisqu'on leur commandait dc la
garchandisc en les priant de l'appor-
ta chez dos clients qui , effeotivement ,¦avaient rien commande. On déran-

j it inutilement au milieu de la nuit
] t paisibles citoyens qui n 'avaient que
li désagrcable surprise d'entendre au
tout du fil des cris ou des paroles
oalhonnctcs . Après une habile enquè-¦¦¦ la police aurait réussi à mettre la
Biin sur les auteurs de ces imbecill-
iti Espérons qu 'ils auront la punition
n'Ils méritent.

Arrestation
du cambrioleur

de Monthey
BRIGUE (FAV). — Gràce à une ha-

iile enquète , la police cantonale a
iteli à arròter un Italien , nommé
D.C.S. qui s'était rendu coupable de
roi dans la région de Monithey. L'ar-
Kitation a eu lieu au momenit où ce
[Hi scrupuleux personnage s'embar-
juait dans un train regagnant son
pays.

Pour le Mattali;
VIEGE (Mr) — Maintenant que l'en-

jmble des travaux pour la construc-
m de la dlgue de l'alpe de Còsche-
Mi sont terminés, l'entreprise princi-
pale viendra élire ses quartiers tout au
iond de la vallèe de Saate Almagell, à
Mmark plus précisément.
C'est pour le compte de FElekfiro-

vatt de Zurich qu 'une digue impres-
ionoante sera édifiée. Los transports
?)ur cet ouvrage devant se faire par
amions, le trace tìe 'la route Viège,
illas, Saas-Almagelt a été enltièrement
-orrigé et les premier, aehemiinements
(e matèriaux ont tìéjà commencé. Hier
ce sont cinq puissant. bulldozeirs de
plus de vingt tonnes chacun qui ont
pris la direction des nouveaux chan-
tiers. Le tiransport de ces puissants
ratfodontes a été 'réglé par la brigade
ie la circulation pendant que le foule
te curieux assistait aux opérations de
fehargem'ent de la part des spécia-
Éstes. A 'Fencontre de la plupart des
Jarrages va'laisa'ns, celui tìe Mattinati*:
ia besoin que tìe très peu de ciment.
.'e sera surtout de l'argile en poudre
JD, par un système de camion-navettes
Mine pour le barrage de la Gougra ,
Mira la direction de Saas-Alrrtagell.
à tous cas, tìe Fanimation tìans notre
«lite et aussi du bruit en vue !

Bientót la piscine !
VIEGE (Mr) — De puissantes machi-

*S ayant óté misos en action , tes tra-
"ux pour la comstruction de la piscine
"nt bon train. Déjà l'emplacement a
Sé entièrement nivélé et on commen-
da très procha i'nement à l'excava'tion
il bassin. Il semble bien, comme le
"mite de la ptecine nous l'a promis,
W nous pourrons cette année encore
Mir de la nouvelle installation pour
e mois d'aoùt. Espérons-le du moins !

A Montana : Ecrasé contre un silo

Les morts
dans le canton

MONTANA (Bl). — Hier matin, un
!t»ve accident de travail s'est produit
"tó une carrière de Montana. Un ou-
tier ital ien. M. Nann i Gabriele , àgé
* 23 ans, qui éta ;t occupe à différents
ftvaux près d'un silo , a été écrasé

Une bourgeoisie efficiente
CHALAIS (FAV). — Le conseil de¦'Wg-oìsie de la commune de Chalais

^"t 
de prendre une impon'.'an.te déci-

[*• II a décide d'aeheter une pai .ie
^

immeubles se trouvant entre Chip-

^ 

et 
Chalais. ceci en vue d'en faire

* locaux industriels.

yeti une excellente linitiative desti-
* à alttirer dans cette région les in-
ri".rics qui cherchenit à établir des
*-rsaks en Valais . Il faul t felici t.i*
•vt- rérerve les promoteurs de cat'te
•elative qui cherehent à créer de nou-
t̂es possibilités dc travail pour les

^itani' s du village.

Nouvelle pinco de pare
.SIERRE (VI) . - La municipalit é de
•'KTc, toujour s scuci eu_ e du confort
*ses aimini . .rés et des touristes s'n. -
,-^nt dan s ses murs, vient de procé-
** à l'aménagement d' une nouvelle
;*e de pare. Elle est _ l '.uée à l'avenue
girale, qui c.-t en passe de devenir
i*des rues rornrneroante. de la ville.¦•* société y procède a.tuellement à

contre le mur de ce dernier par un
camion. Immédiatement transporté en
ambulance à l'hòpital de Sierre, le bles-
sé se trouve dans un état très grave.
En fin de journée, il n'avait pas encore
repris connaissance.

la con:-truci tion d'un nouveau building.
Ce pare en ferme d'épi, permeti '.- i a

de loger très fari tement enviircn vingl t
véhicules. poui* autant que tes usagdrs
prennent la benne hab.Vtude de garer
corrarùe.-nenlt.

FEY : M. Roland Broccard. 21 ans.
Bnsevel i .remcnit te 6 mai 1961.

BASSE-NENDAZ : M. Antoine Glas-
s:y, 80 ans. Ensevelissement le 6 mai
à "l0 h.

RAROGNE : Mme Vve Julia Salz-
ivrann-Zuj rwerra, 72 ans. Ensevelisse-
ment le 5 mai 1961.

On se préparé à Vissoie
VISSOIE (FAV). — Le comité d'or-

givnis: '.icn du Ce rivai de musique des
drsiriets ete SV' .. . et L. èche travaille
act ivemrnt  afin d'accueillT avec ma-
gnificencc le- 903 musiciens qui en-
vahironit la capitate anniviarde te 28
mai prochain pour leur festival annuel.

Un nouveau buraliste à Tdsch
TASCH (FAV). — A la suite de di-

verses mutations intervenant dans le
cadrò de l'administraition des postes,
c'est M. Norbert Lauber, jusqu 'ici fac-
teur de lettres à Zermaitjt , qui a été
nommé en qualité de buralislte et fac-
teur à Tàsch . Nous présentons au nou-
veau poatlier, nos souhaite de bienve-
nue.

Un nouveau facteur
GAMPEL (FAV). — La direction des

postes de l'arrondisremenit de Lausan-
ne a nommé M. Adrien Imboden , ac-
tueliement aide postai , en qualité de
l'acteur de lètitres à Gampel. Toutes
nos félicitations.

Quand on ne connait
pas sa hauteur

SIERRE (Bl). — Dans la journée
d'hl'.er, un camion dte la maison Pro-
fruits de Saxon , se rendait de Sferre
à Chippis . En passiant souis le pont du
chemin de fer qui se trouve près du
« Goubin », ili heuirita te sommici* du
ponit, la hauteur de la bàche é/tanit par
trop élevée pour passar souis la voùit'e.
Touite la charpenl'.e métallique servant
de suppont à cette bàche a été arra-
chée. D'autre part, des càbteis de com-
miand'e ont également éité abìmés.

Un instituteur fété
NIOUC (FAV). — Il y a quelques

jouris , te pcltit village de Niouc, au dé-
par t de la vallèe d'Anniviers , connais-
sa'it une aini i m'aition inaccouitumée.

Ce jour là , la population félteit tes
50 arts d'enseignement de M. Lucien
Salamolard . Plusieurs personnalités
parmi lesquelles on remarquiailt M. le
Révérend cure Zufferey, M. Ite Cure
de Veysonnaz, entouraient le jubilai-
re. Son fils , actueliement cure de Plan-
Conthey, avait tenu à étre de cette pe-
tite fète.

Nouis présentons toutes nos félicita-
tions à cdt heureux jubilaiire, et Tuli
souhaitons enccre de nombreuseis an-
nées dc pij irfaiite sante.

Nomination au Viège-Zermatt
et au Furka-Oberalp-Bahn. ; .

VIEGE (FAV). — Diverses nomina-
ti ons sont inltervenueis dans les deux
compagnies de chemin de fer haut-va-
lai'sannes. Ce sont :

M. Charles Schuntcr , fonctionaire aux
CFF, qui a cité nommé chef du ser-
vice commercial des chemins de fer
V ège-Zermeut-Gorneirgriat. ;

M. Alfred Gaaser, employé aux CFF
pa'sse chef d'exploitation au Furka-
Obernalp, tandis que M. Jacques Sorg,
assurera la direction commerciate de
ce'i '.e mème compagnie.

'Signalons que te direation du Viège-
Zerma 't-Gornergrat est assurée par
M. A. Binz , et celle du Furka-Oberalp
par M. St. Zehner.

Nous présentons nos sincères féli-
citalticns à ces nouv-eaux directeurs.

Quarante ans dans l'administration
VIEGE (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Albert Perrig, te
distingue buraliste postai de Viège a
fòté te mo.'is dernier sa quairantième
année de service au sein de nclttre ad-
minisi t ration nationàte. Toutes nos fé-
licitaticinis.

Les « Compagnons des Arts » ont joué à Sierre avant de venir à Sion

«Piège pour un homme seul»

Tout à droite, le commissaire (Walter Schcechli) s'explique avec Daniel (Marcel Bonvin). A gauche, l'usurpatrice (Mme
Yvette Frily) et l'abbé Maximin (Pierre Franzotti).

(Photo J. Aegenter, Sierre).

Une piece policiere d une veine
riche que ce « Piège pour un homme
'seul ». Un « suspense » en qua'tre atìtes
qui vous coupé le soufflé à tout bout
de champ. Il n 'est pas étonnant, dès
lors, qu'elle ait fait la conquète d'Al-
fred Hichtcoek, un spécialiste tìu genre
à l'écran. . . kl.

Voyons d'abortì Fauteur de cette pièce
« saluée » avec enthousiasnie par la cri-
tique. Qui est Robert Thomas ? Trtconnu,
il l'était il y ' a moins de dix-huit mois.
Aeteur, il jouait à Paris1, ou ailleurs.
On lui confiat des petits ròles. Il fai-
sait de la figu_ ation pour gagner sa
'croùte. Il écrivait en secret. On joua
de lui trois pièces : « Huit Femmes »,
« Madame Trait d'Union » et « Que te
diable l'empor1 te ». Elles paSsèrent te
rampe sans faire de bruit. Un beau jour,
le manuscrit d'e « Piège pour un homme
seul » tomba entre les mains de Jacques
Charron, directeur artistique du Théà-
tre des Bouffes-Parisiens. Charron est
sédu'it. Il tend le piège dans lequel
Tout-Paris se precipite. Du jour au
Iendemain Thomas est connu. Un jeune
auteur est lance.

'La piece ? Elle vous tient en hateine.
Une énigme policière baignée dains une

de Robert Thomas

atmosphère particulière. Un drame bien d'amblguite est anime par Marcel BOn-
fabriqué, habi'lemewt con_tru'it. Il em- ' vin, Walter Schoechli, Pierire Franzetti ,
poigne le public et ne le làehe plus. Henri Bauch, Yvette Frily et Germaine
On s^attache au « suspense ». Une sue- Rlauch.
cesslon tìe ressorts qui craquent. L'an- 1 Ayec ul_ e scrupul.eU!Se conscience,goisse l inquietude, la curiosite gran- -^  ̂Bonvin reoré_ fe n_
dissent jusqu^au moment 

du 
d«ione- é - comportement bi-mertt de te détente tìe leffé recher- ^. n ^. ,avec _*

¦__
<
_

¦che. On ne peut en dire davantage car voulues. Wai,ter Schoechli est dans l'unla Piece sera jouée a Sion¦ mercredi 10 b ròì& gi _^hme fc __
mai, a 20 h. 30, au Theatre. H ne faut àivetìbìsSement originai est parfois re-pas la desamorcer. Le piege est perfec- , là hé j t d mème 

_
ve

_
tionne, subtil. Le spectateur n est jamais br[o_ 'Elle em^rte ^\ morceau » allè-« dans le eoup » Il pietine s excite grement. On verrà le. réels progrès de
no'uLTons'fatt a S C*._- Mme Yvette My qUÌ sait étre jUStenous avons fait a Sierre .1  enquète pour fausser fl .e ton.. pierre Franz.liti ,son compte Le feu tì'a.hfice fimi, par Gern.ainie Ranch complètentcertains cotes, est quelque peu machia- 

 ̂réqulpe ,des menfceu,rs quiveuque. mentent si bien que l'on se piqué à
„Ì. A _ _  ̂ ITI ,?„1 TP f h leur jeu. On le leur dit ROI* la formede. Arts » ont de la chance. Ite ont ob- dé  ̂ d ,compliment qu>ììs ___ *.tenu 1 autorisation de jouer une piece 6 ^ L ^
reservee, retenue pair les tourneas Kar-
s'enty. Tls ont pu compter sur la col'tebo-
ration tìe Paul Ichac, un metteur en
scène qui connait son métier. Enfin, la
distribution est excellente.

Un décor unique tìe Jean Rouvinet
recrée l'intérieur tì'un chalet à Chamo-
nix. Le drame qui s'y tìéroule avec tant

Bref , c'est une soirée à laquelle il ne
faut pas manquer que vous convient
les « Compagnons des Arts » mercredi
prochain à Sion.

Allez-y ! Soyez nombreux ! Les bonnes
soirées sonit rares. '

' Geronimo.

IE VAIAIS ET IA GASTRONOMIE
En ce domaine, qui parie de Va-

lais pense à la radette. Toutes les
régions de la Suisse romande ont la
fondue , qui passe pour ètre notre plat
national. Bien des fois  sur les bords
de la Seine ou de la Gironde ou de
l'Escaut , j' ai entendu des souvenirs
émus à elle consacrés. Le « càclon »,
la gousse d' ail , le kirsch étaient évo-
qués avec une précision qui n'ex-
cluait pas toujours la fantaisie. Bril-
lat-Savarin lui-mème n'a-t-il pas
décrit une fondue , dégustée à Mou-
don , où les oeu f s  se mariaient au fro -

'/>— -*_!. .

dans les « racards ». La viande se-
chée est une spécialité valaisanne.
Il arrive qu'un assortiment de ce
mats précède la radette, et au prin-
temps ce sont les asperges. Pour ac-
compagner la radette de cornichons,
oignons ou champignons au vinaigre
sont souvent de la partie.

Il y a les truites au bleu que des
aubergistes imaginatifs désignent sur
leur menu comme « danseuses du
Rhóne » ...

Le Valalis est riche en g ibier , sans
parler des poulets de ses basses-
cours ou des cabris de ses trou-
peau.r. Les chamois sont une proie
savoureuse et le cuissot à l'Hermi-
tage une merveille ; le coq de bruyè-
re par fumé  aux aiguilles d' arole aus-
si. On sert le gibier parfoi s avec de
la confiture d'airelles , qui relève son
goùt et le souligné.

Fromage , asperges , viandes sé-
chées , gibier et les f ru i t s  ?

Des forè ts , riches en champi-
gnons et des clairières où l'on cueille
fra ises , framboises , mùres, aux vi-
gnoble s ct aux vergers de la plaine
que de variétés ! Les abricots et les
pèches, les poires et les pommes pré-
sentent  tout un arc-en-ciel de colori s

?t un arome que le soleil a cree.
Et il y a les vins. Le Fendant sans

doute. Mais aussi les Pinots et l'Ar-
vine, et le Pa'ìen. Maurice Chappaz
a dit l'équilibre de ses crus et leurs
variétés : « Nous culti .or _ tout : la
subtilité de l'Amigne, la male as-
tringence d'un Gamay, cette espèce
de verte seve veloutée de l'Hermi-
tage , la douceur de la Malvoisie , le
long parfum de resèda du Riesling, le
fumet  de pierrailles du Johhanisberg,
la violence , la substance , la sagesse
et le relief des Dóles charnues et
bouquelées. Aux vieux plants com-
bien de nouveaux se sont ajoutés :
le Chemin Blanc d'Anjou, l'Aligoté ,
le Syrah. Us feron t la queue de
faisan dans la bouche . On n'a qu'à
analyser ce titan , ce vai enorme et
délicat dessiné entre une centaine
de glaciers , avec le Haut-Rhóne , on
trouvera des morceaux de sol et de
climat par fa i t s  pour à peu près n'im-
porte quel cépage ».

Certes les vins du Valais s'expor-
tent et les abricots aussi , et les
pommes s'en vont au loin sur les
marchés , comme les asperges. Mais
dégustés sur place ces mets et ces
vins n'en sont que meilleurs. I ls
part icipcnt  de toute une ambiance.

mage ? La fondu e  est cantonaliste ;
elle est vaudoise, neuchàteloise , f r i -
bourgeoise , selon les proportions ;
elle est moitié-moitié ; elle est au
vacherin... Mais la radette est valai-
sanne.

On qualifie souvent de plat  valai-
san une étuvée de choucroute et de
viandes diverses , de lard , de saucis-
ses, de jambo n. Ailleurs , on appli-
que à ce mets l 'épithète de bernois ,
et dans la Broye c'est le plat  payer-
nois , avec sale du cru. En Valais ,
les viandes sont séchées , suspendues

Et je  n'oublierai pas la saveur d' une
radette à La Sage.

Henri Perrochon.



Situation toujours tendue à Alger
Soldats et blindés en plein travail
dans une nuit remplie de menaces

Challe interrogò

Prel8£!lure famlSee

ALGER (AFP) — M. Jean Morta, dé-
légué general du gouvernement, qui
devait se rendre hier soir à Paris , a
renoncé, à la dernière minute, à quitter
Alger c-n raison de l'état d'aie_ te qui
a été lance en fin de soirée mercredi

ALGER (Afp) . — Après le Palais
d'Eté, la délégation generate. !'H6-
tel de la Dixième région militaire,
le quartier Rignei et divers autres
bàtiment, -! aidministratifs, la Préfec-
ture d'Alger a été fouillée de fond
en comble hier après-midi , par les
forces de l'ordre. '

A 14 h. 30, trente camions de gen-
darmes mobile 13 ont cernè le vaste
immeuble s '.'.vé dans le bas de la
ville, au-dessus du port.

Aucune iniicati . i i  n'a été obtenue
sui* les résultats de celle perquisi-
tion qui semble-t-il avait pour bui
de rechercher des documenta.

A 1G h. 15, l'opération de police
terminée, un offis 'er de g_ii:Jarme-
rie est sorti de la Préfecture avee
plusieurs do.siers.

Des co'rresponda nts tìe l'AFP qui, a
petite allure, dans la nuit, sillonnèrent
durant une heure les zones névredgi-
ques, furent arrètés 23 fois pour con-
tròie des papters et de leur voiture.

A 21 h. 30, le general Fernand Gam-
biez, commandant en chef des troupes
d'Algerie, procédait à l'inspection- tìe
l'ensemble tìu dispositif entièrement en
place. Alger était pratiquement coupée
du ireste du territoire : personne ne
pouva it plus entrer ni sortir. A l'inté-
rteur tìe la ville, il était pratiquement
impossible à une personne, mème munie
de 'laissez-passer , tìe faire plus de 50
mètres sans ètre interpéllée.

Pour renforeer encore la surveiltence,
des convois de qUatre ou cinq véhicules,
gris clair, bontìés de |ORS, dont les ar-
mes apparaissaient aux portières, al-
iaient et veriaient à 10 à l'heure dans
toute ila ville. En bordure du quartier
populaire de B'ad el Ouéd1, la place
Jean Mermoz était devenue un centre
de rassemblement pour Ies Compagnies
républicalnes de sécurité pteeées là en
'réserve.

A 22 h. GMT, le general Gambiez
arrivait à la grande poste, promue pos-
te de commandement opérationnel, où il
resta une heure. Alger était calme : les
concerts bruyants d' « Algerie fran-
gaise » qui marquent le début du cou-
vre-feu avaient depuis longtemps cesse.
L'ineident au cours duquel une pa-
trouill'e avait recu des bouteilles lancées

du haut d'immeubles et avait tire une
rafal e d'avertissement n 'avait pas eu
de su ite

Challe conduit par un gendarme.
PARIS (Reuter) — Lex-générai Chal-

le a été conduit jeudi au palais de
justice de Pa_ i_ pour un premier inter-
rogatoire contìuit par le juge d'instruc-
tion Henri Theiret. Son tìéfenseur , Me
Paul Arrighi, était présent. La sur-
veillance polioière autour du bàtimen t
'avait été renforcée.

et qui a mobilise, toute la nuit, des
milliers de saldate, tìe gendarmes et de
membres tìes Compagnies républicalnes
de sécurité, appuyés par d'im_ ortia'n'tes
forces de 'blindés.

L'alerte, apprend-on , a été déclen-
chée pour parer à d'éventuelles opéra-
tions surprises de commandos tìe l'OAS
(Orgainiisiation armée secrète) qui , selon
certains renséignemenits, projetaient
d'attaquer, à leurs domicil'es, des per-
sonnaiiités, d'incend'ier dte. immeubles
oui de les faire sauter.

Le 'dispositif renforcé fut mis en pla-
ce un peu après 19 'h. GMT, mardi. Des
unités tìe gendarmes qui , après 24 heu-
res de service à Alger, avaient regagné
leur cantonnement, tìans la campagne
algéroiise, furent , après une demii-neutre
de pause,.  ramenés d'urgence dans le
cerifere d'Alger pour pr_ntì.e tìes posi-
tions de 'combat. Dan. les grandes artè-
re_ du coeur de la ville, de 100 mètres
en 100 mètres, des blindés furent pla-
cés en chicane.

un continue de tuer m Laos

Deux infirmières accompagnent un blessé des troupes gouvernementales

V I E N T I A N E  (AFP)  — Dans une dé-
claration du gouvernement laotien si-
gnée par le prince Boun Oum, premier
ministre, qui a été publiée hier à Vien-
tiane, il est indique que quatre of f ic iers
supérieurs de l' armée régulière rencon-
treront aujourd'hui , dans le secteur de
Vang Vieng, des représentants du Pa-
thet Lao.

C' est le Pathet Lao qui avait propose
le principe de cette entrevue , la por-
tant à la connaissance des autorités de
Vientiane par l'intermèdia ire de Radio-
Hanoi.

Le gouvernement royal , est-il dit

dans la déclaration , « se rejouit des
possibilités apportées par cette ren-
contre et est persuade que les repré-
sentants de l'opposition sauront piacer
au-dessus de leurs intérèts personnels
l'intérèt supérieur de la nation et l' a-
venir du Laos, neutre , souverain et
indépendant ».

Cependant , dans une déclaration fa i te
hier , le gééral Phoumi Nosava n accuse
les forces du Pathet Lao de ne pas
observer le cessez-le-feu de continuer
notamment à se déplacer en direction
de l'armée régulière et d' ouvrir le f e u
sur celle-ci dans certains secteurs.

Lancement
d'un ballon

(Afp). — A bord du porte-avions
« Antietam », dans le golfe du Me-
xique, un gigantesque ballon ayant
deux hommes à bord a été lance
jeudi . iLe navire se trouvait alors à
une cinquantaine de miltes marins
au sud-est de l'embouchure du Mis-
sissipi.

Le ballon sphérique a atteint l'al-
titude de 34.595 mètres, un peu in-
férieure à celle escomptée (35.000).
Le record précédent , réalisé par le
capitaine d'aviation Joseph Ki ì t in -
ger en aoii'i ÌDfiO , n'en e3t pas moins
battu , puisqu 'il n'était que de 31.335
mèi res.

Dissolution d'unités de troupes
PARIS (AFP) — « Le gouvernement

a décide de dissoutìre les tìeux divi-
sions de parachutistes stationnées en
Algerie, ainsi que le groupement des
commandos de réserve générale », an-
nonce un communiqué du ministère des
armées.

« Trois régiments dissous apparte-
nant à ces divisions, précise le commu-
niqué, ne seront pas reconstitués : te
premier régiment étranger de parachu-
tistes, te quatorzième régiment de chas-
seurs pat __h.uti.tss et le dix-huitième
régiment de chasseu'rs parachutistes,
ainsi que qu_tre commandos de réserve
générale. . - ,

» Les autres unités sont en cours de
réorganisation tìn vue de la création
d'une tMvlsion légère et tìe trois briga-
des d'intervention.

» Cefete réorganisation sera terminée

vers le 1 amai. »
« Ces grandes unités nouvelles seront

mixtes, c'est-à-dire composées de corps
de parachutistes et de corps d'infante-
rie, metropolita ine ou de Légion étran-
gère, avec leurs soutiens tìes différen-
tes armes et des services.

» Le potentiel opérationnel des forces
terrestrès d'Algerie sera ainsi ' maln-
tenu très près de .son niveau actuel.
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Maurice
Merleau-Ponty

PARIS (AFP) — Un des maìtres a
penser de la jeunesse actuelle , profes-
seur a là Sorbonn e, où il avait occupe
la chaire de philosophie illustrée par
Bergson , Maurice Merleau-Ponty est
mort cette nuit à Paris d'une thrombose
coronaire à l'àge de 53 ans.

Horreurs a Eichmann évoquées
Dans la séance d'hier du procès Eich-

mann, à la Maison du Peuple de Jéru-
salem, des ¦ horreurs ont été évoquées ,
notamment une tuerie d' enfants. A plu-
sieurs reprises , des tollés furen t repris
par la ' foule.  Les journalistes eux-mè-
mes ont frèmi à entendre pareilles hor-
reurs. Swia Lubotkin — notre photo
— a, d' autre part , raconte la « liqui-
dation » du Ghetto de Varsovie , l'hor-
rible carnage qui a tant fai t  parler
de lui.

Conisrenee
de Dean Rusk

•WASHINGTON (Afp). — Dans sa
con-é-ence de presse, M. Ru'sk a dt
n- . amine , t :

1. OTAN. — La i-éttotcln du conseil
de l'OTAN à laquelle M. Rusk assis-
terà la semaine prochaine à Oslo aura
su ¦ ' ¦'*' ¦- it un e . '-aatère politique dans le
cadre des efforts tentes pour organiser
une consultati'.!-! plus efficace et une
coh-sion pive grande eni ìre Iris mem-
bres de l'alUance. Les queistion s de dé-
fense m ili Mire ne sorori; p i s  abordé. . .
d -as le détail à calte oc-ras ;on mais
s'.'-crt repci téeis à la réunion de dè-
ce il'..' . p-cr-h . ¦' n.

2. L .OS. — Le g^'uvornem^rit anré-
rkn '.n enpci e que le ce ..z- 'e-fcu dé-
cide p.i'i- tes deux panl -'os ei'-.- _ r _ et 'fi-
c -Cemertt en vigueur rapidement tu que
lo s de te di'scus.ion de ce problème,
da; qurn.ions . p .itiques n 'y se-ront pas
mél'ées. Le serréteh _ d'E e>t Rir'sk sera
présent à l'ouverture de la conférenee
du 14 à Genève.

Une «Guerre internationale»
n M. Tschombé n est p as libere

BRAZZAVILLE (AFP) — « Si M.
Tschombé n'est pas Ubère immédia-
tement , on peut considérer que c'est
le début d' une guerre internationa-
le » , a déclaré ce matin l'abbé Ful-
bert Youlou , présiden t de la Ré pu-
blique du Congo (Brazzaville) au
cours d'une conférence de presse.

« Je  crois indispensable que M.
Hammarskjoeld Vienne immédiate-
ment à Brazzaville pour examiner
avec moi la situation » , a ajouté
l' abbé Youlou. « S'i l ne le peut pas ,
je  V ad jure de donner à sou . repré-
sentant à Léopoldville toute com-
pétenc e pou r agir rapidement en
son nom et faire  libérer M. Tschom-
bé. Il n'y a que dix minutes de
traversée de Léopoldville à Brazza-
ville. Ma vedette personnelle est ,
à partir de maintenant , à sa dispo-
sition. »

« J e demandé aux onze chefs
d'Etat africains d' expression fran-
gais e qui ont cautionné la confé-
rence de Tananarive de s 'associer
officiellement à la protestation so-
lennelle que j'élève contre l'acte
de banditisme qui vient d'ètre per-
pétré à Coquilhatville , et ¦ d' exiger
la mise en liberté immediate de
M.  Tschombé et de tous ceux qui
ont été arrètés avec lui », a encore
déclaré l' abbé Fulber t Youlou.

« J e demandé à M. Hammarsk-
joeld de condamner sans déla i l'ai-
teinte portée à la personna lité de
M . Tschombé, a-t-il poursuivi . Je
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M. H.

demandé à ceux qui le détiennent
de le libérer , et aux autorités de
Léopoldville et de Stanleyv ille de
condamner publiquement cet acte
de piraterie.

« Si M.  Tschombé n'est pas remis
en liberté , a souligné le président
de la République du Congo , je don-
ne seulement quelques semaines a
M . Kasavubu avant qu 'il subisse
le mème sort ».

« Dès que M . Tschombé aura re-
trouvé la liberté , a conclu l' abbi
Youlou , j' o f f r e  à tous les che/s
d'Eta t congolais l'hospitalité à Braz-
zaville pour y reprendre leur con-
férence . Ici , on n'arrète pas et on
?ie tue pas » .

DU NOU VEAU A YASSIADA
YASSIADA (Afp). — Seize personnes, dont l'ancien président du

g conseil Adnan Menderès, ont été reconnues coupables de la destruction
1 de l'imprimerie du quotidien d'opposition « Dcmoki-al Izmir » qui lors-
| que le gouvernement démocrate était au pouvoir, critiquait énergiquc-
5 ment les actions de M. Menderès.

Cette décision a été prise hier matin par la Haute Cour de justice de
| Yassiada qui a, d'autre part , acquitté 16 accusés. Cinq des personnes
I acquittéei ? étaient en liberté provisoire.

Le tribunal fixera la peine infligée aux 1G prévenus reconnus cou-
| pables à l'issue du procès pour violation de la constitution intente aux

dirigeants de l'ancien regime.
C'est la 7me fois depuis l'ouverture des procès de Yassiada que l'ex-

prénident du conseil Menderès est reconnu coupable par la Haute Cour.
| Le procureur general avait requis en cette affafre la peine de mort
| contre 18 des accusés, dont Adnan Menderès.
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Terrible ouragan en France
Moitié des Normands sinistrés

PARIS (Afp). — Sur 200
de long et parfois plusieuiis

kilomètres nmassés. En fin d'après-midi , d«
de long et parfois plusieuiis dizaines de
kilomètres dc largeur, la Normandie
e; une partie de la région parisienne
ont été ravagées jeudi en fin d'après-
midi et dans la soirée par un oura-
gan soufflant de l'ouest à 150 km à
l'heure. Trois personnes ont été tuées
dans la région d'Evreux. Des dizaines
de milliers d'arbres , des gianges et des
r^mises ont été soufflés sur tout le
pa-c-iurs.

Sur le (e*ri' oire de deux communes,
dan* la région de Moriate, près de la
baie du Moni St-Michel , où l'ouragan
semb'e avoir pris naissance, les dégàts
se montent à plus d'un million dc nou-
veaux francs.

En Normandie, sur les régions de
Moriate, Vire , Pont-1'Evèque, Evreux ,
des grélons de 100 grammes ont été

tivateui . dans leurs champ > on -
soulevés et proje 'tés à ile , dizaincJ
mètres. L'un d' eux a é!-é retr ouvé i
un arbre les jambes brisées.

C'est vers 19 heures qu» l'oura
a atteint la région d'Evreux , au
de l'embouchure de la Seine, "u
dégàts encore imprécisés cn rano"
la difficulté des Communications,
ra 'ssent les plus graves. Dans P'u;"
villages, 50 % des habitation. soni
nistrées , plusieurs milliers de pf5
nes sont sans abri.

Dan*, les faubourgs d'Evreux. c
la chute d'une grue sur un chi"
de construction qui a tue un ouv
espagnol. Dans les environs, de»*
lageois ont été tués. Il y aura it
dizaine de blessés graves.

Jean de Luxernhourg
prise de fonctions

| LUXEMBOURG (AFP) — Le gnu
due héritier Jean de Luxembourg, i
vient d'ètre nommé « lieutenan't-rep
sentant » tìe la grande-lduchesse, a p:
offieieltement possession de ses n<
vellés fonctions, en prèta'nt solennel
rhent 'serment à la Constitution,

; cours d'une cérémonie qui s'est déix
ilée jeudi matin au palaiis.

Explosion aux enviro
de Brasilia

BRASILIA (Afp). — 32 personnes '
óté grièvement blersees à la suite d
ne vio ' cTe explc_ c _ qui s'est p
dui e aujourd'hui aux environs da B:
sii in.

ili. mr.ii-ons ont été dcO T. trs et
dégri' is m'it 'j riels sont o-.timé-i à 80 ni
Iicir.'S de cruzeiro*.

La catustrophe .s'est prod uce au n
mcvit où un camion l'Iwa Vt du gaz
bcrrr. 'llcis , on igne _ encore les ca
ses du 'sir/otr e.


