
Actualité...
Quoi de

neuf ?
Qu 'y a-t-il de vraiment nou-

veau dans l'allocution du general
de Gaulle du 8 mai, allocution
tant attendu e, qui devait , disait-
on, apporter des éclaircissements
importants sur l'avenir de l'Al-
gerie et de la France ? On serait
tenté comme toujours de répon-
dre : rien, car Charles de Gaulle
déguise toujours sa pensée sous
une réthorique admirable.

Paix civile, paix en Algerie ,
paix sodale, tels sont les trois
points du programme propose aux
Francois par le chef de l 'Etat.
Ce sont des buts, dont la nécessi-
té n'est pas à discuter , mais alors,
quels sont les moyens qui soni
proposé s pour les atteindre ? Le
f établissement de la paix civile,
déjà commencé gràce à l'immense
soulèvement des force s républi-
caines doit ètre assure par l'éli-
mination des éléments infidèles de
la force publique et de l'adminis-
tration. Et , à ce propos , le gou-
vernement , le président de la Ré-
publ ique et la justic e ne se mon-
treront pa s cléments. Mème si
c'est « avec tristesse », les « éga -
rés » seront chàtiés ; quant aux
principaux coupables « la justice
va leur passer dessus » ! Il fau t
donc s'attendre, et cela n'est pas
nouveau , à une épuration sevère
et à une refonte totale de toute
l'administration.

Paix en Algeri e : « la solution
du problème algérien ne peut sor-
tir que de Vautodétermination » .
Une foi s encore, le general de
Gaulle réaff irm e que la France
ne s'opposera pa s à la sécession ,
mais que dans ce cas, elle a les
moyens de protéger ses enfants et
qu'elle est prète à les employer.
t,e general de Gaulle envisage
ensuite p our Evian l'hypothèse
d' une mésentente avec le FLN ou
d' une entente imparfaite.

Si Veniente s'avérait impossi-
ble , l'Algerie serait cependant do-
tée de la possibilité de se gouver-
ner elle-mème. Donc , la période
transitoire de « l'Algerie algérien-
ne », avant Vautodétermination
repa rait sur le tapis. Si le prési-
dent de Gaulle agite cette mena-
ce, c'est bien parce que l'échec
de Vinsurrcction du 22 avril lui a
donne des atouts importants : ja-
mais son. prestige n'a été si grand ,
mème cn Algerie auprès des Mu-
sulmans. E t il sait que le FLN
doit comp ter sur ce regain de po-
pularit é.  Ces menaces ne sont pa s
pou r e f f r a y e r  les dirigants de la
rébellion. qui p artent  pour Evian
avec des moyens de prcssion , mais
une foi s  de plus ils sont avertis :
que ce soit avec eux ou sans eux ,
l 'Algerie nouvelle se fer a !

Quant aux Eu ropeens d 'Alge-
rie , ils n'ont pas regu les assuran-
ces qu 'ils a t tcndaìent .  La troisiè-
me option du vote de Vautodéter-
minat ion , celle de l ' integration a
cté qual i f iée  de « mythe perirne » .
Ils ne veulent rien de ce qu 'on
leur propos e, ni le retour en mé-
tropoìe où ils son t dcs étrangers ,
ni le partage qui s igni f icra i t  la
poursii ife de la guerre. Pour eux ,
la « grande action. » ri laqueUe ils
désirenf s 'associer , c'est toujours
la dé fens e  de « leur Algeri e » et
non la construction de l'Al gerie
« gaultiste » .' Hélas , ce n'est pes
cu ics « adjurant de tout son
cceur» que (e président de la Ré-
publi que les fera  changer d'avis !

André Rougemont.

L'INFORMATION SUISSE
A L'HEURE UE LA COEXISTENCE

par RENE-HENRI WUST
Il fut un temps ou la presse suisse

faisait entendre une voix que l'on éeou-
tait sur le pian européen. La presse suis-
se était connue pouir ses traditions d'ob-
jectivité et d'indépendance.

Ce ròle qui fut assume avec tant de
distinction, entre autres, par le 'colonel
Feyler, critique militaire du « Journal
de Genève » pendant la première guer-
re mondiale, la presse suisse l'a joué
encore au cours du dernieir coniflit mon-
dial. Quand l'Europe gémissait 'sous la
botte allemande, que la liberté tì'expres-
sion était réduite à sa plus simple ex-
pression et que l'es propagandes de guer-
re rtvallisaienit d'habileté pour tromper
l'adversaire et poUr doper leurr propre
opinion publique — ce que l'on devait
appeler plus tard la « guerre psycholo-
gique » et l'« action psychO'iogique » —
les peuples oppiimés et trompés se sou-
venaient de Ila Suisse. Ils s'efforca ient de
icapter la radio suisse, d'écouter les
« nouvelles » de l'ATS et l'es chroniques
d'un Salle et d'un René Payot. Si ee
dernier fut l'objet tì''une aussi large es-
time, c'est parce qu'un'e grande partite
de l'Europe avait confiance danis la va- .
leur des informations dont il disposait, |
parce qu'eliles 'étaient d'origine suisse et i
qu'elles avaient été analyisées et véri-
fiées 'par un grand journalilsite 'suisse. Et J
je me souviendiai toujpuirs die ce jeune '

officier francalis qui, en ete 1944, sortii
d'une cave du Sud de la Fran'ce où il
venait de capter Sottens pour faire ir-
ruption au milieu d'un groupe de ses su-
périeurs qui mettaient en doute la prise
de Paris que nous venionis d'apprentìre
de 'diverses sourees : « C'est vrai, cria-t-
il, car c'est la radio sulisse qui vient de
rannonteer ! » On pourrait multipl'ier les
ex'emples de ce genre.

En 1945, la Suisse diisposait — ehi par-
tie gràce à sa presse et à sa radio —
d'un capital mora!! dont je crois que, par
la suite, elle n'a pas 'toujoUirs su tirer
parti dans Pinltérèt de la communauté
internationale comme danis le sien.

[ Depuis la fin die la guerre, nouig n'a-
vons pas fait grand chose pouir 'conser-
Ver et poUr exploiter 'Ce qui était encore
une situation priviléglée. L'Agence télé-

' graphique sUisse n'a pu réal'isar qu'en
pa'rbie seulement les idées si judicieuses
de son directeur general, M. Siegfried
Prey. La 'Situation ma'tériellle des jour -
nalistes suisses a été quelque peu amé-
liarée mais, dans bien dés cas, elle n'est
pas encore d'igne de celile d'une presse
moderne. Nos joprnaux sont toujouiDS
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aussi nombreux et, en general, les
moyens dont disposent leurs rédactions
soni encore trop faibles.

La «d'iversité de la presse suisse » est
telile qu'el'le lui nuit plus souvent qu 'elle
me sert nòtre « défense spirlituélle ». Un
ou d'eux ou trOis secrétaires tìe rédac-
tion armés d'une paire tìte ciseaux et
d'un poi de colle ne représentent pas à
mes yeux une rédaction digne de ce
nom ; de telles équipes sont particuliè-
rement vullnérables à toutes sortes de
propagandes...

A l'oppose, on peut, certes, citer le
oas de ce grand quotid'ien zurichois qui
n'a aucun souci finaneier, quii est connu
dans le monde pour la valeur de ses in-
formations pairtieulières et qui seri uti-
l'ement He prestige tìe la Suisse. Ses ré-
dacteu'iis sont nombreux. Chacun d'en-
tre eux est à l'abri de tout souci matè-
rie!. Il peut se cul'tiver et voyager. Il a
le temps de rediger de rares articles qui
peuvent ètre pensés en toute quiétutì'e.
Il est spécialisé tìans un domaine qu'il
connait et il est à mème 'de contròler les
informations quii lui parViennent. Un
tei journal est à l'atei des propagandes.
Il peut affirmer sa pereonnalité et celle
de ses ctìl'laborateurs. Il dispose, dans
tous les eontinenits, die Ses propres cor-
respcmda'nts, journiaa 'i'stes.'suilsises qui sonit
à mème de juger ce qu'ils observerut en
foniction d'une optique 'suisse. Un tei
journal n'est pas seulem'enit utile à la
Confédération ; il est aUSsi à mème de
rendre des services réels à la commu-
nauté internationale et d'apporter à
touis ceux qui en ont grand besotn à
l'epoque où nous vivons des informa-
tions objectives qui ne soni pas diffu-
sées ten fonction d'une raison d'Etat,
d'une idéologie ou d'un impérial'isme.

Mafe ce n'est là, malbeureusement,
qu'une 'exception. Une enquète sérieuise
— que, pour ma pari, je tìésire vive-
ment — tìemoubrerait sans doute que ailéma'ni'que comme en Suisse romande
l'influenice de la presse suisse à l'étram sUfoiissent de plus en plus l'influence
ger diminue, qUe nos milieux inbetlec- tì'Organ'es étrangers.
tuels et que notre jeuwesse — en Suisse (VOIR SUITE EN PAGE 3)

«Il riy en a p oint
comme nous...»

**~ VOIR NOS INFORMATIONS
EN DERNIÈRE PAGE **«

(Une bonne piume frangaise, d'un écrivain connu dont le nom est diffi-
cile à prononcer : T'Serstevens , grand voyageur, a publié un livre sur
la Sicile (Arthaud, éditeur). Nous en relevons ces pages, amicales et
ironiques...)

... Un professeu r de biologie de Zu-
rich a organisé la caravane de ce soir,
une vingta ine  de Suisses comme lui ,
hommes Dt femmes, tous grimpeurs
de montagne , comme chacun isait. Quo
pourraicnt-ils Lire d'autre dans leur
pays ? Fauite d'habit ude , ils ne doivent
se fatiguer qu 'en terrain piai.

Salvatore me dit quo nous pou-
vons parfailement nous joindre au
groupe , du fari  qu 'il n 'y a qu 'un seul
guide dispcnible. Toutefois , par poli-
telo, je demando au pi-ofcsaeur s'il ne
vo it pvs d'inconvér.l' ent ;'> ce quo nous
accompagnions son équipe. II. nous cxn-
mine longucment. de la tòte aux pieds,
comme s i i  avait  à élablir un diagnrs-
tic medicai, rr, f ini i  par nous avouer
qu 'il n 'aime pas bc-iucoup prendre de
tcl'cs responsabili 16̂ . qu 'il est tran-
quille quant à h i -mème  et. à sas com-
pigaon s, ma :s qu 3 te lile défaillan:e
de notre part P'v-irna i: irota-rder ou
faire manquor l' expc:lii:irn . Il s'imagi-
nc évidemmont qu 'un coup'.e de Pari-
si -ns n 'est capable que de monter en
a-een-c'-.r a la tro;sième p'aite-forme de
la Tour Eiffel.

Jc me garde bien de lui dir e quo
nour, avons grimpé jusqu 'au faite du
Popnrf 'epD1!, à 5?00 mètres. et à qunl-
qii-s au '-res somme's un peu moina é' ?-
vt'-3. n ' io lu certifio quo -i nou<  ve-
no-s à flancher sur la pen'e de cri't^
coil' ne >1 p'ip-- a aHanioria cr ncs ca-
davres air; vaii ' ou •,. Je ne pen ce p-^s
nue ces charognard s. figurent dan^ la
faune  de Sfromboli , mais "nfin il cra-
sent. soi'5 ce'i '.e garanti e. à nou s PTH -
dre avec lui. ce doni je le remercie
ave effUisinn...

A l'heure dite , il pren d la téle de la
colonne, à coté du guide, suivi de
|r>ut son ponsionna t sins-e, noirs-mè-
mes en queue, en compagnie d'un jeu-
ne couple francais. font j o!\ qui fait
s^n voyage de noces en Sicile. et d'un
autre couple. italien . ce quatuor s'éfant
proserete d'office , sans aucune sollici-
tation.

On suit , pendant le premier quart
de la montée, un chemin muletier bien
pavé, en rampe si douce, avec des
tournanits si commodes qu 'on pourrait
la gravir cn scooter sans aucune acro-
batie. Je commencé à me gausser de
edite asocnsion sii confortable , mais elle
devient beaucoup plus rude lorsque le
chemin mUletier se iTanlsforme en un
sentici- difficile qui s'imsinue entre les
rr.seaux serrés doni est couv^u-te touite
la zone vegetale, au deuxième tiers
des versante. Il règne dans ce défilé
de brou'35'C une chaleur étouffante, bien
que le soleil ait déjà quitte l'hori-
z.on. Los Suisse;, qui ne sorit pas ac-
coulumós aux climats tropicaux , s'ar-
rèbenit à chaque insta nt pour s'épon-
ger, ce qui brisc notre élan de ché-
tifs Frangais ha bitués au pas dos chas-
seurs alpins. Ils soni d'ailleurs vètus
comme s'ils avaient à franchir un gia-
cer , chausitós d'énormos godasso.3 clou-
téos, et encombrés d'appareTis photo-
graphiques de tout formali, tandis que
nn '.re groupe a les mains videa, che-
m .se et short sur le rorps, un pull-
over à la ceinture et des espadrilles de
corde aux pieds .

l a  lent'eur lielv.itique s'accratu c
quand ils cemmcnccn.t la rude cscalade
du dernier tiens, une sen i ine vague-
m--•¦.'. tracce pai-mi Ics cond.ros, les la-
p i ll i  cv Ics s-;orie3, sur lesquels le pied
gli??e cn arrière. en sorte qu 'on n 'avan-
ce qti 3 d' un pas sur deux ou trois.
Ce'a se fail l , de plus , à la lueur dcs
lorchcs éleclriques .

... Pour la desccni ' e, cn effet . je pri s
la tòte du convoi , avec notre gui de.
Non. nous ìa,is.?oni? aller à grande ;;
enj ^ambées sur la sciara de cendres et
ds lapi l l i  que j' ai déerite au commen-
cement de ce chapitre .

Le cher professeur, encwro chargé
de gaz et toujours rompu de fatigue.
demeure en queue. et nous oblige à
l'attcndre à tous les endroits stables,
plus loi n aux carrefours dos sentiers
de brousse. Il gardera toute son élé-
gance morale et ne cesserà pas de se
moquor. avec humour , de sa propre
faiblasse. Je lui en ai gardé la plus
franche cordialité.. .

FEU VER T POUR DE GA ULLE

L'ALGERIE
un pays sans paix depuis deux mille années

Pendant des dizaines d années, les d i f férents  gouvemements fran ga is se sont
e f forcé  d' amédiorer le standard de vie des Algériens . Des milliards de franc s ont
été investis. Par contre, Paris a toujours refusé l'autonomie, l'indépendance. Sur
cette photo, un group e de femmes attendent de pouvoir f a ire visiter leurs enfants

par le médedn. Ces soins sont qratuits.

(VOIR NOTRE ARTICLE ILLUSTRE EN PAGE 3)
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Ifambretta 125 ce
à 4 vitesses
...et 110 autres prix !

Profitez...
de la campagne de démonstra
tions lamb retta actuellement
eh cours, qui permet à toute per-
sonne ayant participé à une dé-
monstration chez l'un de nos agents
officiels de gagner l'une des 5
Lambretta qui seront tirées au
sort ou l'un des 110 autres prix,
sans frais et sans engagement.
Permis de conduire pas nécessaire.
N'importe quel agent officiel Lam-
bretta tient à votre disposition un
véhicule de démonstration.

SION : A. Frass, BRIG : C. Partel, BRIG/GLIS : Firma Nanzer & Jossen , MARTIGNY-BOURG : Garage E. Render, MONTHEY: G. Richoz, PONT-DE-LA MORGE : Proz Frères, RIDDES
Garage de la Cour, R. Noir, ST-MAURICE : R. Richoz, SIERRE : A. & M. Perrin , SUSTEN : M. Meichtry, VERNAYAZ : R. Coucet
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¦ .MERCURE"
vacuum paeked
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]?6SX6 XX/ cLlS
Le café noir moderne de
«MERCURE», moulu fin pour la
préparation dans le fìltre Melitta

-• nouveau

Un sachet donne 1/ 2 litre d"excellent café noir
Conservation illimitée, gràce au nouvel emballage
Toujours sous la main et pratique a l'usage
Dosage et monture exacts
La maison spécialisée vous garantit la meilleure qualité

3.60Paquet à 8 sachets == 240 g net fi*. >-̂  • >¦**
(le sacliet 45 cts) 5 °/0 de rabais
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Vaia s a MICHEL COUDRAY, SION, rue des Vergers, tei. 2 27 64

vec capsule dorée

BRASSERIE VALAISANNE

|B||fe la protection
^̂ ^1» de vos cultures

fl____. F°NTAN
^àj^yi ah Michel Dubuis-Sion
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L'È LNA èst robuste !

Une des grandes supériorités de
PELNA, c'est sa robustcssc.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantage !

Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.
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aura toujours « un. point d'avance »

M. W I T S C H A R D
Magasin E L N A

M A R T I G N Y
Dépòt et accessoires

Magasin Philibert
S I O N

Si vous cherchez
la QUALITÉ

il vous faut un

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse

qui met à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, mod. standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.—
nfl litres modèle meublé avec

^^ —/U casier à légumes et des-JOO,—¦
sus genre Formica Fr.

110 litres, modèie luxe Fr. 495.—
SIBIR est totalemenf

garanti pendant 5 ans !
• 

A remèttre au centre du Valais sur grand
passage

hotel gami
Faire offres sous chiffres P 316-4 S à Pu
blicitas , Sion.

A vendre un

terrain
aux Mayens de Nax , avec chalet , env
9000 m2, en bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 20679 S Publicitas
Sion.



Feu vert p our de Gaulle en Algerie

Un pays sans paix depuis
deux mille années

Tunis et 'donnera a reffechir aux extre-
mistes. Cependant, après ce coup de
force inlsensé, le plus important c'est que
l'Algerie peut espérer finalement en un
meilleur avenir. La pa'ix que ce pays
n'a. jamais connue pendant deux mille
ans parait mainitenanlt proche.

L'histoire tìe 'l'Algerie commencé 'par
l'inlstallation tìe cotonies phéniciennes
qui fut suivie tìe la fondation de Car-
thage. La dominiation des Oarthagi-
nois s'étentìit rapitìement à la plus gran-
de partie tìe l'Algerie, maiis il faut ad-
miél'fcre qu'en fait, elle fult limiltée aux
régions eòtière's et aux régions touchant
à la Tunisie. La tìesbmietion 'de Oar'thàge
era l'an 146 av. J.-C. ouVrit la voie à la
domlnation romaine, suirtout après que
Jules Cesar se decida cent anis plufe tard
à Teniforcer la positiòn de Rome en Afri'-
que du Nord. L'Algerie romaine connut
la prosperile durant la péricde chrétien-
ne, mate cet esSor fut compromis irré-
médlia'blement pat de sanglantes guertres
civiles. Avant mlème l'arrivée tìes Van-
dales vers 430 apr. J.-C. le pays était
déjà presque complètemenlt ravagé.

Les nouveaux leonqueramts purtent tè-
nir 'pendant environ un siede, mais par
la suite l'Algerie fult diVisée en plu-
sieurJs ébats qui se fàfeaiènit continuei-
lement l'a guerre. Les hordes de cava-
liere de l'Islam ne changèrent rien à
la sffltuaitiion, à l'exception de l'intróduc-
tion tìe la nouvelle religioni. Verte la fin
du XVe siede, des soldats espagnols
prirent pied à Gran et s'avancèrent
jusqu'à Alger. L'Emir en danger appaia
les Turcs à l'aide, mais les «sauvéfceurs1»
imposèrent après la «libétaitton/» l'auto-
rité de Dà Pòrte. Cette dépentìance tte
la cour du sultan dura, jusqu'en 1830.
Le 14 juin de celibe »rnefne annéè, un
corps expéditionnaire francais débar-
qu'a à l'ouest d'Alger. L'acte de eapdtu-
laitfitìn! fut signé le 5 juillet suivant. Jus-
qu'en 1920, les troupes franeaise$i eu-
rent à lutter contre des bantìes de bri-
gands et de pilleurs, une entreprise qui
ressemblalt à celle en cours Urente an-
nées plus tiaitì contre le FLN.

Inconltestoblement, tous tes gouverne-
ments frangais ont procède, dans le ca-
dre de leur poliitique coloniale danls
cetile région, à des investissements con-
sidératoles en eontìbruiisant dans toute
l'Algerie des écdles, des hópitiaux et
des routes, en atìoptant de larges ré-
foirmes sociales au profit de la 'popula-
tion indigène et en favorisant l'inS-
truCtiOn publique. Mais les na'tionalistes
veulent que l'Algerie sOit libre et in-
d'épentìantte. Vers fin octobre 1954, l'o-
pinion publique franoaise fult alertée
par une trentaine d'attentiate en Alge-
rie eommi's en une seule nuit. Au début
die novembre on annonca qu'une révolte
avait éclaté dans le massif montagneux
de l'Aurès. Le 5 novembre, des tìésor-
drés étaient également slgnalés en Ka-
bylle. Dès cette date, la guerre n'a
cesse le long de la frontière algérienne

08&"

et a rìrttérieur meme du pays — urie
petite guerre meurtrière, sans fin.

C'est, on s'en souvient, la revolution
du 13 mai 1958 qui parata le general
Charies de Gaulle au pouvoir. A cette
epoque, la révolte tìes chefs militaires
à Alger obligea le gouvernement de la les efforts du président de G-aulle.
quatrième République à capituler dans | Les derniers événements d'Alger m'ar-
l'espOir d'obtertir un appui militaire quen t un point culminant. L'effondre-
plus vaste pour la lutte contro le FLN. J ment de la Cinquième République ne
Mais peu à peu, le general de Gaulle s'est pas produit et les paras n'ont pu
dut se rendre Compie qu'un 'résultat de- ' conquérir Paris. Mais l'échec du «Quar-
cislf ne pouvait ètre obtenu par cette teron» de généraux permettra-'t-il,
voie. Il fut »alors question de négoeier. comme ori l'escompte, au président de
Le referendum de janvier 1961 a ren- ' Gaulle de mettre fin au conflit d'Al-
f orcé l'autorité du chef de l'Etat. Evian, ' gérie ?
sur la rive du Dac Leman, fut choisie

Pendant plu s de 130 ans, la Legion étrangère n'a cesse de combatlre polir
maintenir la domination frangaise en Algerie. Dans ses rangs , les AXle-
mands sont nombreux . Il y a aussi malheurcusement des Suisses qui se
sont engagés bien que nos lois le leur aient interdit. Notre photo : dans
une salle d'honneur du grand quartier de la Légion à Sidi-Bel-Abbès , on
conserve un objet précieux : une fois par année, la main en bois du capi-
tarne Danjou est sortie de la botte où elle est conservée au milieux des
drapeaux. On lui fai t  parcourir , en une sorte de procession, les rues de la
ville. Danjou sert d' exemple héroìque aux légionnaires. Cet of f ic ier  lutto
en e f f e t  jusqu 'à la dernière goutt e de son sang avec soixante légionnaires
près de Cameron pour sauver l' empire mexicain de Napoléon I I I .  Lorsque
les renforts arrivèrent sur place , on ne trouva plu s que la main en bois

de Danj ou.

comme lieu tìe la conterenee de la paix.
Mais les nationalisres n'avalent tou-
jours pas renoncé à la lutte. L'attenbat
au plastic qui a coùté la vie au maire
d'Evian était significatif. Les UMras
voulaient saboter à n'importe quel prix

W. Pr
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Les généraux Ch'alile, Salan, Zeller et de la gendarmerie, commencerent a pe-
j ouhaud ont perdu la parile aussi rapi- nétrer dans la ville, les chefs de la ré-
iemerrt qu'ils avaient cherche à s'empa- volte prirent la fuite, seul le general
^r du pouvoir en Algerie après avoir Challe ayant été assez courageux pour
JHW pendant quatre jóurs le monde en- se mettre à la disposition des autorités.
$r en haleine. Lorsque les forces ar- Sans aucun doute, l'a victoire tìu general
jiées demeurécs fidèles au gouverne- de Gaulle faciliterà les négociations
aent, renforcées par des détachements avec le gouvernement algérien en exil à

Cu des aspects d'Al ger: étincelant e sùus les lumieres, la ville —- qui compie environ
500.000 liabitants — n'a pas été épargnée par les événements. Elle est depuis long-
:emps le port le plus important du pays. Elle est connue aussi comme centre com-

mercia l et comme cité univerSitaire.

p unire des aspects pittoresques d'Alger : la Casbah n'a pas beaucoup changé
«Puis !e temps où elle était une piace for te  de pirates. Les maisons qui bordent
*s rues étroties ne sont guère solides. 70.000 Algérois vivent sur une superfìcie

de vingt hedarcs.

L'INFORMATION SUISSE
A L'HEURE UE LA COEXfSTENCE

La mème enquète tìemon'trerait sans
doute que la formation professionnelle
des journalistes suisses est à peu près
inexistante, que nos 'rédactions recru-
tenlt leur personnel au hasard comme ils
le faisaient il y a vingt ou frenile ans
et que notre jeunesse se détou'me par-
fois d'un métier qui n'a pas réussi à
s'organiser comme il l'est à l'étranger.
Les mèmes remarques s'appliquent en
partie à la radio et à la TV suisses qui
sont toujours considérés comme des pa-
rents pauvres, et dont les moyen's de-
meurent dérisoires, pour ne 'pas dire
plus.

Je ne veux pas employer de grands
mots, mais je n 'hésite pas à dire que,
depuis longtemps, celle situation me pa-
rait grave.

Cela d'autant plus que je crois, dans
ce domaine, et surtout à l'epoque où
nous vivons, à une « vocation internatio-
nale tìe la Suisse ».

A l'heure où la guerre psychologique indépentìantes de laute idéologie et ca-
continue plus que j 'amais tìe menacer pables de diffuser, sur le pian mondial ,
notre liberté de pensée, celle de tous les .tìes synthèses et une information dignes

(Suite de la premiere page)

hommes qui tiennent à ce bien précieux
eriiire tous, je crois qu'une presse, qu 'une
radio et qu'une télévision suisses, mieux
armées, mieux équipées, représentées
surtout par des hommes 'capable^ mis à
l'abri de soucis matériels et en mesure
de connaitre le monde d'aujourd'hui , se-
raient 'à mème tìe rendre des services
précieux. Je crois, qu 'une presse, qu 'une
radio et qu 'une TV suisses, dotées de tels
moyens, pour'ra'ient jou er demain un
ròle tìont le pays et ceux qui nous en-

, tourertt et tous ceux, nouveaux, aux
yeux desquels le nom de « Suisse » con-

j serve encore un prestige incontestablc,
pourraient prof iter.

J'aimerais, pour ma pari , qu 'à l'heu-
re d'une prétendue « coexistence paeifi -
,que », la Suisse demeure un ilot de
liberté où soient recueillies et analysées
en toute indépendance des informations
provenant des sources les plus diverses,

I OHI ilot de liberté d'où s'élèvent des voix

des meilleures . traditions de la presse
suisse.

Je pense que nous aurions, à la con-
ditiion de le vouloir, les moyens maté-
riels qui nous permetlraient de réorga-
nlser et de réarmer notre presse, notre
radio et notre TV. Quant aux hommes,
je suis sur que nous l'e_ avons et qu'à la
oonditlon de les mettre à l'abri de tout
souci matèrie!, nous n'aurions aucune
peine à trouver les jeune s Suisses capa-
bles de nous relever.

En éerivant ces lignes, je n'oubiie pas
que la grande superiori té d'un regime
communiste sui- le nòtre, c'est de donner
à ceux qui éduquent la jeune sse et qui
formcnt l'opinion publique un rang so-
cial qui est le premier. C'est dire qu'ici
surtout , nous aurions le devoir de faire
mieux que nos adversaires.

Pour la seconde fois en moins de dix
ans, je demandé à la Nouvelle Société
Helvétique de s'attaquer à ce problème
et d'en saisir tous ceux qui, dans ce
pays, assument des responsabilités.

Henri Wùst.
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C' est avec une satisfa ction bien compréhensìb le que les
amateurs de baignades apprendront que la piscine de Sion t
ouvrira ses portes samedi. La temperature présente nous
annonce un été precoce qui, selon des previsione optimistes,
sera plus ensoleillé que celui de l'an dernier. Voilà qui fera
sans doute plaisir à chacun: j

Aujourd'hui , tous se sentent attirés par l' eau et c'est un
véritable plaisir que de savourer les bienfaits d'une détente . t
nécessaire à notre organisme. La piscine actwelle, consimile
dans un cadre idéa l, o ff r e  aux jeunes comme aux plus àgés
la possibilité de s'ébattre dans un climat agréable et détendu.
Les touristes toujours plus nombreux qui, d'année en année,
viennent visiter notre ville sont heureux de trouver un moyen
de délassement qui leur perme t de goùter à la fraìcheur après
une journée torride . Voilà donc un atout de p lus pour le
tourisme sédunois !

POUR TOUS LES AGES
Des plus petits aux p lus grands , tous peuvent profi ter de

la piscine : elle permet aux bambins de 3 à 4 ans de se
rafraichir dans un bassin à leur taille qui leur convient à
merveille ; les néophytes ont à leur disposition des moni-
teurs qualifiés qui leur apprennent à nager dans les délais
les p lus brefs ; quant aux bons nageurs, ils peuv ent évoluer
en tous sens dans l' eau ou mème réussir des exploits au
plongeoir. Pour tous les àges et pour tous les goùts , voilà ce
qu'est aujourd'hui la piscine de Sion ! Parents et enfants
la fréquentent régulièrement pour leur plus grande satisfac-
tion.

De temps à autre , lorsqu 'une obligation quelconqu e empè-
che le fervent de la piscine de s'adonner aux joies de la na-
tation, il n'est pas rare d' entendre cette réflexion : « Ah, zut !
Quel sale boulot ! Plus mème le temps d' alter se baigner à la
piscine... » C'est vrai, on devient très exigeant aujourd'hui.
Quelle terrible punition pour un enfan t de le priver d'un
après-midi à la piscine .'

UN PLAISIR  UTILE
On ne dira jamais assez les bienfaits de la natation dans

tous les domaines. Outre 'l' exercice physique qu'elle demandé ,
elle rend service dans de nombreux cas. En cas de nau-
fraga ou au service militaire, elle est bien souvent indispen -
sable. Celui qui sait nager possedè un avantage incontestable
dans l' existence. Beaucoup de ceux qui ont évité la noyade
le doivent au fait  qu 'ils savaient nager.

Mais attention, la natation exige àussi des précautions à
prendre. On assiste souvent à des drames dont la cause est
souvent du doinaine de l'imprudence . Se mettre à Veau tout
de suite aprèsì un repas est à décons eiller vivement et cela
peu t entrainei lei plus fàcheuses conséquences pour celui
qui neglige del prendre ces précaution s indispensables.

DISTRACTIONS MUr&WÉE&' ''> ' "'**??". "*̂ *̂ j^HÌpf «f
Outre les compétitions traditionnelles, telles que le water-

polo , les courses ou les concours, on assiste souvent à des
démonstrations de plongeurs ou de nageurs qui attirent la
toute grande foule autour du bassin sédunois. L'activité du
club de natanion de Sion mérité d'etre encouragée. On y
apprend d' abord à nager, pui s à pianger ; des exercices de
sauvetage sont également prévu s et toutes les disciplines dé-
rìvant de la natation sont pratiquées journellement.

Une vaste pelouse , sur Iaquelle on trouve de nombreux
engins de distraction, entoure la piscine. Tandis que les en-
fant s  jouen t au sable , les plus grands peuvent se prélasser
dans l'herbe en attendant le moment de nager ou de s'élan-
cer du haut du plongeoir.

La piscine est bien souvent le lieu de rendez-vous de nom-
breuses familles qui viennent y pique-niquer entre deux
bains , soit en apportant leur repas , soit en s'inscrivant auprès
du gardien, M.  Escher, qui leur preparerà l' excellent menu
du jour.

On sait que la tàche du gardien n'est pas aisée . Souvent il
doit faire  face  à l'indisdpline de certains . Comme il a la
responsabilité de la bonne marche de la piscine, tous les usa-
gers de là piscine devraient lui faciliter un travati souvent
bien délicat . Espérons que cette année, il n'aura pa s à sévir
ou du moins au minimum.

Et maintenant , ceci dit , il ne me reste plus qu'à vous sou-
haiter , baigneurs et baigneuses de Sion et d'ailleurs , une
belle saison d'été ensoleillée et bien du plaisir à la piscine
de Sion.

Exploitation
SAISON 1961 Dès le 13 mai

HORAIRE : Tous les jours sans interruption de 7 heures
à 20 heures.

TARIFS :
(Entrée avec cabine coli estive) adultes Fr. 1,—. — Enfants

Fr. 0,50. (Cabine particulière) Fr. 1,—.
Dès 7 h. à 9 h. — Dès 12 h. à 14 h. et dès 17 h.
Adultes Fr. 0,50. — Enfants Fr. 0,20.
Carle de 100 coupons : Fr. 10,—, réduisant les prix pour les

adultes à Fr. 0,60 et pouir les enfants à Fr. 0,30.
Abonnement general de saison : Fr. 25,—.
GRATUITE ': Enfants au-dessous de 15 ans :
durant la scolarité : Filles, le mercredi après-midi ; Gar-

ponis, le samedi après-m'idi.
en dehors de la scolarité : Filles et gargons, le mercredi

après-midi.
Les enfants. des familles au bénéfiee de l'action sociale

communale : En plus de la gratuite indiquée ci-dessus, ces
enfants bénéfieient des lundi , vendredi et dimanche après-
midi. |

Nous nous permettonis de rappeler une fois tìe plus aux
usagers de la piscine quelques points de notre règlement
interne.

Il est entre autres formellement défendu de se baigner
sans avoir pris au préaiable la douche obligatoire, de jouer
au football , de traverser les haies.

D'autre part, l'accès de IPétablissement est intertìit aux
chiens, aux véhicules tels que trottinette, tricycle, pousse-
pcusse, eie Seules les poussettes nécessaires aux bébés se-
ront tolérées.

Les contrevenanlts aux dispositions énumérées ci-dessus
pourront ètre privés de l'accès de la piscine tempora irement
ou selon la gravite de la faute commise définltivement pour
la saison en cours.

Texte : Jean-Yves Dumont
Photos : F.-Gérard Gessler

LA SAISON DES BAINS
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Les belles journées d'été
à la P ISCINE DE SION

Seul un costume de bain
bien coupé et seyant
peut vous procurer
tout le plaisir que vous attendez
de la pla ge.

Nous avons un grand choix des meHIeures collections suisses et étrangères.

En vitrine celle semaine
che/.

Di _̂fla*̂ _̂# g _^  ̂ ŵ / ^̂ ^̂ l̂ r f Ĵ/ JaVM^̂ D

*

PLACC DU MO

Aux conditions les plus avantageuses vous trouverez

Chaises-longues toile et Camping
Meubles de jardin
Fauteuils osier et boondoot
Parasols

Visifez nos magasins

%
Place du Midi - Tél. 220 33 

Comme elle... Soyez belle !

I ^
MS^. I et p0rte_ les costumes

-¦ LJT t i i  {rUiu£fa?{f>J
¦̂•"J % mf (Il ELEGANCE FEMININE

} \, -i \ ' ' <3f Hue de Lausanne Av. de la Gare

MMt^ Ĵ ^SF ^^ ŷ lÈ Ì̂ ^^mài Pour lu plage et la ville , nos ravis-

BPm âtìadffi
r
>^^r^^H

J santos robes « CALIFORNIA » en

. . i i  ' I I  ' " ¦ Adhérez

P R O F I T E Z  u _ .
de nos prix avantageux ! 0/g \̂  I U D
Linges de bains IPIS t̂K.nnnnptc HP hnirK s 'Vvars ><i8iMu»Kt!k. ^CUUIIlltMÌ UB UUIII3 £v n "':*S -<«<<>iiniuHrrt~iTv ?t )
C I I t£**a

rt 'he&tA vrfClt. l'.!HlUltttlM *« l"K rct~¦ Sacs de plage B&ffi-l r̂ E"~""ir .̂ !''r-V— , —
: Jouets divers - Balles p̂ fe*^s'

f̂r̂
Tentes carrées dès Fr. 390.— #'§^W **̂ ~ $y t R_

[/ »J <̂_Vy 't X .'À 1 VA I V l̂fP 
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vetlette des boissons

Constantin Fils S. A. Rue de Lausanne V yi^Xr ôyXAyiv^
AX^X  ̂ l

A lu Buvette...
POUR VETJFS DE FAILLE

PIcfts du jour : *accompagné du bon pain

du boulanger

E S C H E R
(succ. d'Elsig)

zS m̂^̂ ^̂ é̂ é f̂ S^̂

Slips de baiti
pour

hommes et
enfants

K Les plus beaux costumes

jn̂ ^̂ fe) de bains
Ĵ^TtS^Ŵ <3 >̂ " R°SG 0̂119 RQt & "
l̂ r Ŝjjw " ^̂  _ o  _> « Yanlzen »
_V 8̂8JJ9P "̂  n " Trop ie »

° "7, 
 ̂

7" En venie exclusive chez

° v ^ " Lorenz - Sp orts
au fond de la rue du Rhòne - SION

Pour la piscino È VOUs présenle "l colleclion de

m 1/ Costumes de bain
Mllcs Moira iller - SION £T  ̂ V 

^
Grand-Pool  J\SJlJ ĴJU  ̂

I>KS 
MEILLEURES MARQUES

pour la p,a9e '^mMiBi
costumes de bain dames et fillettes
slips hommes et gargons, chapeaux de
plage. Bonnefs. £u,e de Conthey r.Q»

Tel. (027) 2 12 85 JIWW



Boissons aux

jus de fruits

orange - grape-fruit

ananas - abricot

Lintonades aux aràmes

citron - framboise

Toujours appréciée par
^a qualité et sa fraìcheur

¦>¦:: :¦:¦:¦:¦-

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

Diplòmée de l'Institut Boué, Bruxelles

RECOIT TOUS LES JOURS
Bàtiment Hotel du Rhòne

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 07 40

WX

1 ! Avantageux
Kg.

Saucisson pur pare Fr. 6.50
Saucissson mi-porc 5.—
Sauciisses ménage 2.80
Lard maigre, par plaque 6.40

pièce
Saucisson à manger cru par 5 pces 1.40
Saucisscn Tourisle à manger cru '::

par 5 pces 1.30
Gendarmes la paire —.70

Kg.
Saindoux 1.80

Franco depuis Fr. 30.—

la marque suisse

* Vous partez ! 1
Vous obtenez TOUS les billets de Chemin
de fer, pour n'importe quelle destination,
en SUISSE ou à l'étranger, à l'Agence de

voyage

DUPUIS & CONTAT - SION
Téléphonez au 2 21 80 et nous livrons !

le grand verre de 2 di
revient donc à 15 et.

C IEMA LUX

EMPLOYE
Du mercredi 10 au dimanche 14 msi 1Ì3ÌÌH

Soirées à 20 h. 30 Jeudi 11 et dimanche 14 matinée h 15 h. mm "¦—V ~ r?k /STTH^T" y^̂ "̂  7"T v

i R - h d  • • ! ¦ , , , • d Ri EMPLOYEJean Richard ne vous aura jamais rait autant nre que dans PB

il fll l l t i r /  '! fc rrl il \ \ A I II B ¦ HHBSF M'' ieune eli dynamique , capable de diriger quelques collaborateurs, posse
n i l I I S a  1 fai. bft .  I i n^J M V i l l b. {^HIRLI dant qualités de chef. Libre de suite ou it convenir.

95 A/IINUTES Un ''' m inénarrable réalisé par
DE RIRE ANDRE HUNEBELLE

Admis dès 16 ans révolus

Faire offre avec copie de certificats et curriculum vitae sous chiffre
P 7287 S Publicitas , Sion.

Mercredi 10, jeud i 11 et vendredi 12 mai Ì6UE16 ìììw
Soirée a 20 h. 30 Jeudi 11 (Ascensori ) matinée à 15 h. figgÈ J 

VP^fldPIKP
||ll f ; libcrée dos écoics pou r TvllUV>U.JV

Reprise de i'immorte! chef-d' eauvre Emi commissione neuoya- Gt une
d'ALEXANDRE DUMAS SI ~_^ 

 ̂ fj rfLES TROIS MO USQUETAIRES li K»^?S: w salalre élev,_ aa *_r I t_f l I V V t f  V ^ U L  I r i l l l k i ij  mBmì ! Salaire elevò . Discrétion assurée.
avec Georges Marchal - Bourvi! fflM 11 — , Faire offres gous chiffrc p - 6_ n s à Pu
Gino Cervi et Yvonne Sar.son Bl Maison de la place de Sion engagé ! blicitasi Sion -

gHsKiSKJ I —-—---——--——--——-------——------————-—--—-——— ' Commerce de Sion bien organisé avec
i ambiance de 'travail agréable offrant

aEBIJ-tiOfl'Sffllt BnBlrf m < ( )n  cherche / avantages sociaux al garan'tissanit une ex-
"PffifflllBBHBg l̂ ^Sg M celiente formation a ses collaborateur.'

SÈitìSs&Klì j „ „_,. engagerait de suite ou à convenir une

Un f i lm d un faste et d un luxe inoui - COULEURS j|| || H . , \ Maison de Sion engageraW

Admu *.i*.n, -»*, K|emPs°yee personnel féminin italien
pour son travail d expedition.
Travail intéressant. Bon gage pour per- parlami frangais. Travail léger. Salaire
son ne capable. in/téreesant.

Faire offres avec photo sous chiffre P Faire offres avec Photo SOUs chiffre F
7134 S à Publicitas , Sion. 7129 S à Publlicitas, Sion.
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D'une revue à l'autre

\f i blographes, pour piquer davan-
„ la curiosile de leurs lecteurs, s'at-
¦ent surtout à l'aspect fantaisiste

. jésordonné de la vie des écrivains

 ̂
artistes. Et de la sorte, c'est

A, souvent une vue très Inexacte que
. rtcueille dans des blogràphies ro-
txtts, de la vie dcs. grands maìtres
. |i peinture ou de la littérature.
i plupart furent d'abord des travail-
m acharnés, méme s'ils s'étóurdis-
iil, après l'effort de création , dans
. plais irs tumultueux.
fiot-il rappeler qu'un Victor Hugo
ioli 25 000 vers avant d'en avoir
B4 un seul , qu'il fut un bourreau de
ITIìI et s'astreignait à une discipline
-jrciisc, venant s'asseoir à sa table
i mèmes heures pour s'acquitter tout
me un fonctionnaire zélé de son
vur quotidien.
[| mème Ics plus apparemment pa-
Kux, tei le peintre Gauguin, se sont

•: , M ;s quand il le fallati , un dur tra-
jde création.
_ travail intcllectucl , s'il veut ètre
luce est inscparable d'une certaine
doline physique. C'était jadis un
ine rebattu que d'ironiser sur le la-
: de l'intellectuel. Le manuel, le

pan estimaient facilement que les
t qui travaillent avec leur cerveau
font rien. On pourrait dire au con-
te, que la dureté de l'effort phy-
f t  qu'exlgent des examens comme
loctorat en médecine ou Tagréga-
i est proprement inhumain.
ot une discipline implacable, tant
-iti ne qu'intellectuelle que deman-

it certains examens ou concours,
i vie quasi ascétique marquée par
i régularité dans l'effort , un achar-
ii-iit dans la conquète spirituelle qui
prolonge de Iongues années, et dont

d étres sont capables.- . . ... ,
n pourrait d'ailleurs apporter cer-
ta critiques a cet entrainement
esslf et qui «vide» de toute volonté
de toute energie pour la vie quel-
3-tms de nos meilleurs éléments.
¦Mi'ns sana in corpore sano»

Ws si nous voulons rester sur un
i moins élevé, par exemple au ni-
i des études secondaires, on doit
«maitre qu'une discipline physique
'meni consentie est déjà un gage
promotion pour Tètre humain et une
•iiiim d'épanouissement pour le
nil intellectuel . Le vieil adage
fls sana in corpore sano» doit s'en-
•e dans un sens très large: il y a
promesscs d'équilibre intellectuel,

h»ut rendement mental chez des
i qui jouissent d'une bonne sante.
% notre siècle, par esprit de faci-
fl par scientisme mal compris, vit

dans ce domaine sur des idées fausses:
il tend à considérer la mauvaise con-
dition physique, la maladie comme la
simple resultante de facteurs exté-
rieurs auquel il ne peut rien, sinon ap-
peler le médecin en sauveur. Peu a
peu chacun se degagé de toute respon-
sabilité dans la gestion de son «capi-
tal sante» alors qu'elle est écrasante,
et conditionne largement les possibi-

Depuis quelques années, la Suisse
romande qui ne disposali guère de
tribunes mensuelles illustrées pour
mettre en relief la vie artistique
de ila partie frangaise de la Suisse
dispose d'un certain nombre de re-
vues. Fort bien faites, elles se pré-
sentent aussi bien si ce n'est mieux
que la plupart des revues fran-
gaises d'autrefois.

L'aventure, dans Iaquelle se sont
lancés des éditeurs audacieux , sem-
ble ètre payante. Il y avait un ris-
que à courir , mème plusieurs: ce-
lui de la diffusion tout d'abord, puis
de il'enthousiasme que les lecteurs
romands pouvaient manifester à
plusieurs revues naissantes: «Dire»,
«Style», «Vivre», pour ne citer que
les plus importantes.

Les unes et les autres tiennent le
coup contre vents et marées. La
production frangaise, dans un genre
à peu près identique, n'a pas faibli.
On peut donc en déduire qu'en Suis-
se romande, notamment, on s'inté-
resse davantage a la lecture de re-
vues modernes et que, contraire-
ment à l'adage connu, on peirt ètre
prophète dans son pays. Je pense
surtout à M. Pierre Cailler, éditeur,
auquel nous devons ila revue «Sty-
le», à M. Jean-Pierre Curty et à
l'equipe rédactionnelle de «Dire» ,
ainsi qu 'à Marie-Claude Lebùrgue,
rédactrice en chef de «Vivre».
J'ajoute à cette petite liste le nom
de M. Georges Peillex, rédacteur en
chef de «Style».

Typographiquement, ces revues
approchent de la perfection. Excel-
lente mise en pages, bonne distribu-
tion de l'illustration, un choix de
caractères variés utiMsés avec goùt.
Ce n'est déjà pas mal. Quant à la
partie littéraire de ces revues, elle
fut améliorée au fur et à mesure
de leur sprtie de presse. On en veut
pour preuve les derniers numéros
dont la qualité, à tout point de vue,
dépasse largement une moyenne qui
pouvait donner satisfaction à un lec-
teur exigeant. Qu« ces constatations
agréables soient un encouragement
à la lecture de ces revues. Et que
leurs animateurs trouvent aussi une
raison d'espérer et de poursuivre
les efforts auxquels ils consentent
dans un esprit qui appelle l'appui
de tous les Romands envers ces re-
vues romandes dignes d'un grand
intérèt.

F.-Gérard Gessler

lités de I'équilibre du travail intellec-
tuel.

La régularité des heures du lever, du
coucher, des repas, la nécessité d'une
détente physique et intellecruelle, une
diatétique intelligente sont des facteurs
essentiels pour préparer l'épanouisise-
ment de la vie intellecruelle, permettre
la régularité dans l'effort et son meil-
leur rendement.

Ces vérités souvent oubliées et si
simples qu'elles peuvent paraitre ba-
nales trouvent leur prolongement dans
la nécessité d'une vie sportive. L'hom-
me existe sur terre depuis des centai-
nes de millénaires, mais il y a bien
peu de temps qu'il s'enferme dans des
maisons surchauffées, dans un air pol-
lile, dans une vie sédentaire.

Les sports d'equipe sont particulière-
ment à recommander pour s'evader de
l'ambiance frelatée de nos civilisations:
ils imposent une discipline, une soli-
darité sociale, un sens des responsa-
bilités qui forment autant de conditions
souhaitables.

A un plus haut degré que les sports
individuels, ils imposent le respect de
de sa «forme» le eulte physique de soi
puisqu'il est nécessaire à la victoire de
tous.

J. R. Deléaval.

•ai

""en de fois avons-nous entendu , pendant la dernière guerre, ce nom de
«rnhorst », qui était celui d'un fameux cuirassé allemand détruit pendant
¦*t-ille dans la mer du Nord. Voici une nouvelle unite de la flotte alleman-

"Prenant ce nom célèbre. Elle est, ici, en visite dans le port de Portsmouth.

'j

Hermenegilde n aimait pas les enter-
rements ! Qui donc les aime à part
quelques commères en veine de papo-
tage ! Mais il y allait tout.de mème.
A son àge on a le temps et ori- se doit
de pri-er pour autrui. Plus le moment
appi-oche de Téternelle réunion plus le
sens d'aider son prochain se fait sentir .

En lisant .sa « Feuille », tous iles ina-
tins, Hermenegilde se precipitali sur la
rubrique des avis mortuairas. Lorsque
les pages de la dite rubrique s'ali-
mentaient de croix noires, de palmes et
du mémoriam des familles, avec, bien
au fond, à la queue de la generation
vivante le nom et le prénom du défunt ,
Hermenegilde ajoutait un signe de
croix sur son front dans l'esporr que
cela servirait à porter plus haut l'en-
vcil de cette àme vers le Seigneur.

En récilant quelques pàtenòtrcSj il
revètait l'habit du dimanche, se pre-
sentai! au domicile connu et en atten-
dant le verre de vin final (coutume en
voie de dispaxition dans nos villages) il
« elogiati » le mort.

— Un bon bougre... un copain... ou :
Dieu l'a choisi jeune pour lui éviter les
tracas de la vie.

Il n'ignorait pas les dédales tortueux
sinuant le chemin des montées et bé-
nissait le Maitre de vie, chaque jour
de ce qu 'il l'avait épargné à isa femme,
morte en couche, puis à son gamin de
fils qui voulait vivre sa vie sans se
conformer aux ordres de son pére.

Hermenegilde vivait donc solitarie.
à l'abri du besoin par ' son travail
journalier. Une voisine, après la mort
de sa femme, s'occupait de son fils
tandis qu 'il piochait la terre , f.auchait ,
ou ceuvrait aux vignes de la plaine.

Il était fier de son Julot qui à l'école
obtint les premiers prix et devint ainsi
l' exemple d'infortunés gamins auxqueils
on disait :

— Vois le Julot. .. celui-là , il fera son
chemin !

Oui. il l'avait fait , son chemin en
emprun'ant une moto pour annoncer
au pap i qu 'il abandonnait le hameau.
la ville lui fournìssait un « turbin » plus
intéressant que la vallèe. La griserie
de sa future condì tion lui fit perdre Ha
lete et le lendemain . on retrouva , dans
le ravin . le corps de Julot à TH»rmcné-
gilde.

Le sentici- des solitudes promena
Hermenegilde d'un àge à l'autre, d'un
chalet à l'autre, d'une funéraille à
l'autre si bien que, de l'un à l'autre , il
récolta un bouquet d'ans assez notatale
pour couronner son visage de splenditìes
cheveux blancs. Il prenait plaisir à
constater:

— Ce sera Tunique couronne que
j' emporterai au cimetière. Personne ne
le conlredisait.

-— Et demain l'enterrement... Irl i sau-
tons la viei-e -ei-lle. Puis sentant ce
que son comportement avait de bizarre
il jugea , tout haut :

— Idiot ... on dirait que ga te réjouit!
Pense un peu à ton heure.

Il y songea et se mit à préparer ,
dans son subconscien t, son avis mor-
tuaire.

D'abor d la famille... Quelle famille ?
Il n 'en possédait plus guère. Il
s'obstina à chercher line parente un
peu rapprochée qui dùt  figurer en
lebbres grasses comme un cortège de
bien portant , avant son prénom. Mais
sa mémoire était-olle affaiblie à ce
point ? Il ne trouva rien ! Ni pére ni
mère ; ni l'emme ni fife ; ni frère ni
cousin ... tout juste quelques voisins a
Tentendement obtus qui n 'auraienit ja-
mais voulu , méme en lettres , accompa-
gner Hermenegilde sur la colonne d'un
journal. II se souvint qu'il avait un ami.
Celui qu 'il surnommait « le pater ncs-
ter ». parce que. tout comme lui , il
appréciait cet ultime hommage au
défunt que le Prèt.re encense et asperge
d'eau bénite, afin , sans doute de lui
rendre confiance en lui-mème avant le
grand jugem ent. Il s'agissait donc de
« causer » tout de suite au « pater ncs-
ter ». son seul ami . Demain , en sui-
vant la route qui mene au village voisin
il aurait le temps et l'occasion de con-
tesser sa soli lucie et d'implorer la pré-
sence finale de cet ami.

— Mais , il faut que j' ar.Ue le voir
tout de suite... et que j e lui promette
des fioriture.; autour de son nom s'il me
fait l'insigne honneur de garantir le
mien au seuil de l'eternile.

Notre Hermenegilde enfile sa veste
dominicale , jette sa « chique », la rem-
place par une pipe... cela fai t  mieux ,
prend son bàton tout lisse à force d'etre
frotte par les m<ains noususes du mon-
tagnardi qui lui ont fait la teinte
main-pale. Il trottine vers le chalet au
bout du village. Sur le banc. au soleil,
il apergoit son ami qui chique comme
lui. .. mais sans souci du qu 'en dira-
t-on !

— Salut . toi ! Viens-tu domain à
l'enterrement de l'ancien président ?

— Volontisrs. Quoiqu 'on se charge
de vieille:;se on doit condurre à la tom-
be plus jeune que nous.

— Oui... le moment arrivé de nous
préparer , nous aussi. On n 'est pas im-
mortels.

Nos vieux. ainsi que des enfants à
l'école buissonière. de rire. d'un rire
tout casse de croccile avec des arrèts

— On annonce le décès de deux
vieillards. Ils avaient l'air d'otre frères .
Ils se tenarent d' une facon touchante
lors de l' accident. Il fallut casser le
bras de l' un dV-ux pour les mettre
dans lem- cercueil respectifs . Sans fa-
mille , ils vivaient l' un près de d'autre.
On Ics a vu discuter joy eusement la
velile de l'accident. Ils ont accompli
en-x-nbla le redoulable saut qui con-
duit à l' autre rivage. Paix à leurs àmes!

Face au réel >< Pater noster » . ils se
sont regardés cn coin.. . stupéfaits de se
voir accueillis par une si grande fa-
mille, cependant que sur la terre, le
prètre gravement enccnsait leurs dé-
pouilles en parlant cette langue qu 'ils
n 'ont jama is compri.se mais qu 'ils ap-
prennent maintenant :

— Requiem aetemam. dona eis. DO-
MINE : et lux perpetua luceat eis !

Jacqueline Ebener . avril 1961

Au zoo de Bàie, les naissances sensationnelles se multiplient. Achilia, un gorille
femelle a donne le jour à Goma C'est le troisième gorille né dans ce zoo.

ìàÌGV nosiev r,
Ce jour-la , Hermenegilde balangait sa

chique d'une joue à l'autre en lisant
la « Feuille ». En gros caractères , on
y annongait le décès d'un , chef , du
village -voisin. Il se prit à .chantonner :

brusques de ioux el de crachemenls.

Ils avaient l' air de comploter une
bonne farce, levarli leurs doigts tordus
da ; rhuriratrsmes, crevàissés de-;vent , où ,
à chaque jointure, ..ia peìau semblait
un foulard plissé comme en portent les
jeunes filles à la grand Messe du di-
manche.

Qui donc eùt devine, en les regaraant
qu 'ils compulsaient , à coup d'index le
livre de l'arbre généalogique afin de
voir , si par hasard , il restal i une feuil-
le. si tremblante fut-elle , qui put prou-
vor que leur descendance n 'était pas
complètement éteinte. Liais... rien... pas
mème un fruii desséché sur la branche
familiale.  Alors... i' s se sacrifieraien t
l' un à l'autre. Gomme c'était simple !
Le survivant appcs&rait son nom à coté
de celui du défunt et prendrail le titre
de frère. Monsieur le cure en aurait
grande joie , qui prèche continuellement
sur la ficrtj .-nité.

Le lendemain, les petit s vieux par-
lirent , bàton en main , sur la route
poursiéreuse qu 'empruntaient de rares
automobilistes commergan 's. Chemin
faisant , ils récapilulaisnt les phrases
pour l'annonce morbuaire et se réjouis-
saient presque de ce que Ile journal ac-
colorajt leurs deux noms pour les pré-
senter aux lecteurs.

La réalité dépassa leur attente. Il
n'y eut , pour eux deux , pas de satis-
faction à la récitation du « Pater nos-
ter » ... car... un lourd camion chargé de
sables qui tout au long pleurait des
gouttes d'eau , acerceha les vieux au
contour. Un bruii de bàton brisé... deux
corps déchiquetés... mais deux bras qui
se tenaient duremen t jusqu e dans la
mei.

En parcouran t les annonces mortuai-
n:;, le lendemain, les villageois éton-
nés, luront :



HONEGGER FRÈRES
Ingénicurs-airchiiteetcs
60, route do Frontenex-Gcnève

cherchent :

un ingénieur civil
un technicien diplòme spécialisé
en routes et canalisations
dessinateurs en beton arme

Faire offres éoriteis avec curriculum vitae, références, préten-
tions et dalle d'entrée possible.

CINEMA LA MATZE I
TEL. 2 25 78 * SION |

Tous Ics soirs à 20 h. 30 f
du lundi 8 au jeudi 11 mai - Jeudi Matinée à 15 h. i .

Le tirépidant danseur-boxeur...

James CAGNEY I
dans une ébloutesanll'e comédie musicale eit damsante i

HOLLYWOOD
ALLER ET RETOUR I

Une vér.V.iable peliate merveldle du genre
pair son dynamiinme clt sa folle gaieté !... .;¦ . i

•̂  Admis dès 16 ans révolus -fa B
Location tous les soirs dès 19 h. 30

TEL. : 2 25 78
Ce soir à 20 h. 30 Jeudi (Asccnsion) Matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30

«t^MMKWMIl ^MtMMaMBM I _^M—— !¦¦

! FÉTEdesMÈRES
Fleurs coupées Fraises du pays
Planfres fleuries Asperges
Arrangements Champignons

• - i i '

Scbroeter Frères1 Primeurs
Rue de Conthey — Tél. 2 21 64
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Gel insigne Éw^de nos représentants îMTk
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ĵ ^nMS^f'a^JÉSfi vous donne  t o n t e  garantie

pour nos cassettes de sùreté

te§:'- . -k 'M&'M et coffres dont la rés is tance

fe 5 
KIK_$ nu f°u a été contrólée et sùre

*g ' Wg contre le voi. A par t i r  de

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

X vous coùte moins que Hi _|r^>
__
r^k _|§

\m Tamortissement du veni- E ^^ ' ¦•/-.:  !
JT cule en une seule année « J^

Mì .¦. ,,' : ,

O Réfléchisscz combien

5 cette révision peut , otre - . - ., \ I g  ̂„- , ,!
intéressante pour  vous. et 

^S^^___
songez un pru aux années 

^^^ 
^^™"^^^^™_2

après ri-vision permcttant ' _<*
__I

^W
 ̂ de rouler admirablcment I S_â _§ jl^̂ JO^W

•̂  pour peu d'argent ! I BwH *ll I _fl__AQ_3'Q'
_ Los moteurs du Val a i s  ^^H H,D ^""fc
W refaits en Valais ___a_»g___i55i_iF
'™ et garantis par Motorval. B__

i BSQ B
Devis et prix par votre ^^^ | '

2 garagiste. ',</-" .'.-. ':'¦- 'J_BBHBB

IMPRIMERE GESSLER S.A., SION

Plan-Conthey
Salle de Gymnastique

Jeudi 11 mai à 20 h . 30

Concert annuel
DE LA FANFARE LA LYRE

sous la direction du professeur Bussard

Après le Concert BAL
condùiit par l'Orchestre Philips'son

Invitation cordiale

S. A. des Ateliers de Sécheron,
Genève

engagé

APPRENTIS
Mécaniciens
Mécaniciens-Electriciens
Outilleurs
Tourneurs
Bobineurs en électricité
Serruriers
Dessinateurs de machines
Employés de commerce
Employé de laboratoire

Seront prises en considérarion les demandes de jeunes gens
possédant une bonne formation scolaire.
Pour les apprentis dessinateuns de machines, 2 ans de Collège
Moderne ou d'une école correspondante sont exigés.
Los candidats seronlt soumis a un examen éliminatoire qui aura
lieu vers la fin mai 1961.

Age minimum : 15 ans révolus au 31.8.1961

Age maximum : 16 ans révolus au 31.12.1961

Durée de l'apprentissage : 4 ans (3 ans pour les employés de
commerce).

Entree en apprentissagc : 4 septembre 1961.

Demander bulletin d'inscription et orioni -JOT generale au

Bureau du personnel AI.

Les inscriptions seront cJloses le 19 mai 1961.

I 
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Sì le mildiou ou l 'oidium
menacent , vite un poudrage au SOLFOCUIVRE, fun-
gicide combine , 35 °/o de cuivre, 20 % de soufre ,
aussi efficace qu 'un traitement liquide. Très forts
adhérence , durée de protection de 10 à 15 jours.

SOLFOCUIVRE
mmmammmHmmammaa ^m B̂mmam Employée de maison

pouvan.t lenir seule un ménage, est demandée dans famille de
commerganlt (4 pensonnes). Congés le samedi après-midi al le
dimanche. Salaire Fr. 250.— par mois.

Faire offre isous ch'iffre P 7292 S à Publicitas, Sion.

€ '/y t 4 tr t tage
gltl ^lJ

gOT
CHERCHE

serveuse
pour les 2 services

Tel. '(027) 5 11 20 Pour Maman... 
Vous frouverez chez nous, le petit cadeau qui lui fera
un grand plaisir !

«Au Printemps»
MELLY-PANNATIER

Rue de Lausanne SION

h 
¦ . ¦

SHELL (Swizerland) dépót de Martigny,
cherche pour entrée au plus vite, jeune

chauffeur-magasinier
en poSsession permis rouge, si possible
avec bonne connaissance de Tallemand.

Offres écrites avec certificats à Tadresise
ci-dessus.

Jeunes filles
Nous cherchons pour eritrèe de suite ou
à convenir 15 jeunes filles de 16 à 18 ans.
Bon salaire après court apprerttissage.

Faire offre Fabrique de chaussures Lugon-
Favre, Sion.

Porteur (se)
est Cherche pour la livraison et Teneais-
sement de journaux illustres à nos abon -
nés de Sion, Travail accessorre avec joli
gain régulier'v conviendrait aussi à jeune
homme oli jeune fille. Il sera répondu à
chaque offre.

Faire offre sous chiffres P 279-X à Pu-
blicitas, Sion.

On demando

1 sommelière
Très bons gnges.

S'adresser Hotel des Trois Couronnes,
MaUligny-Bourg, tél. (026) 6 15 15.

LIQU1DATION TOTALE, cause

démolition
autorlisée du 20.4 - 20.8

10 % à 40 7r de rabais , chemises, pantalons, vesìons, pullovers,
fourrcaux , lingerie, bas, ole.

B. ZILI O, anc. Ernest Delgrande, rue du Rhòn^ 25, Sion.

Grand choix de

Pulls d'été
cofon ef Ronyl

Bas
sans couture; éf  ̂ _t*  ̂_^\
extra solide, teinles mode 

^
J *̂_P»_[ \

__P_fflgi*flM_FfT?W Bvrvfl SŜ MX iV*.Tl

Cherchons à louer auprès des particuliers
à Tintene.on des parti cipanll's, instiluteurs
clt institutrices, au 70e Cours norma! suisse
qui aura lieu à Sion du 10 juillet au
5 aoùt 1961,

des chambres
à 1  et 2 lits, ainsi que quelques

appartements
de 3 ou 4 pièces.
Prière de s^adressor de suite au Bureau
de la Société de développement de Sion,
rue de Lausanne, téléphone 2 28 98.

Jeune homme En lreprte° d0 " *"* "m"""
Rssff isaat apprenfi (e) de bureau
ce dans un bureau Entrée immediate ou éventuellement à I'
pour les mois d'été. fin des clalgses.
Faire offres sous chif-
fre P 20687 S à Rubli- Faire offre manuscrtte sous chiffre P ^¦ citas, Sion. S a  Publicitas , Sion- -



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétìsme

Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
Telegramma :

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

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tom le» dlmamhet solfi è parili da 19 h. 30
LE NUMERO 149 VOUS REHSEIOHERA

¦ui lei lisullali officiali dai malchei de LN B
dlspula» par Sion al Marllgny, du gioupa
romand de la Ila ligue, du champlonnal
nlalian de la al 3e ligue el du champlonnal

¦union A • Interrégional.

Communiqué officiai No 42

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 7 MAI 1961 :

2mc Lifrue : Visp I - Brig I ren-
voyé ; Fully I - Ardon I 1-2 ; Ver-
nayaz I - St-Maurice I 3-3 ; Salgesch
I - Muraz I 1-3 ; Chippis I - Monthey
II 5-2.

3mc Ligue : Steg I - Grimilsuat I
0-0 ; Si-Léonard I - Chàteauneuf I
1-0 ; Conìthey I - Sion II 2-0 ; Lens
I - Cròno I 0-1 ; US Port-Valais I -
Chamoson I 4-1 ; Collombey I - Vé-
tro/. I 2-0 ; Martigny II - Riddes I
0-3 forfeit ; Leyltiron I - Vouvry I 2-0;
Saillon I - Ors'iòrcs I 3-2.

Ime Ligue : Raron II - Salgesch II
1-2 ; Lens II - Nait.ens I, 2-3 ; Gran-
ges I - Brig II 3-0 forfa it ; Bramois I
- Gròne II 0-3; Grimisuat II - St-Léo-
nard II 3-0 ratina Lt ; 'Evolène I - Ayent
II ; 6-3 ; Ayent I - Savièse II 7-0 ;
ES Nendaz I - Ardon II 5-4 ; Bagnes
II - Fully II 0-3 rdbrait ; Vex I - Ba-
gnes I 0-1 ; Vionnaz I - Tnxstorronits
I fi-2 ; St-Gingolph I - Muraz II 10-0;
Coiìombey II - TrolBliorrenltis II 2-0.

JUNIORS A. — INTERRÉGIONAL:
Ma:rtigny-Fribourg 2-11; Sion-Chaux-
de-Fonds 4-5 ; 'Servctte-Canton'al, 3-0
forfait ; Etoile Carouge - Lausanne
Soonì's 2-3 ; UGS-Le Lode Sporte 1-Ì2 ;
Monthey-Yverdon Spc'rts 5-2 ; ES Mal-
lcy-Ccnitral 0-1 ; Vevey Sports - Xa-
max 1-1.

ler Degré : Sierre I - Leytron I
1-1 ; S'on II - Fully I 2-1 ; Saillon
I - Monthey II 2-2 ; Brig I - Gron e I
3-0 fon-faiilt.

2mc Degré : Baron I - Grangcis ' I
3-3 ; Lalden I - Lens, II 1-1 ; Lene I -
Chipp-ìs I 1-3 ; Bramois I - St-Léo-
mird' I 0-1 ; Varén I - Steg I 1-2/ .;
Chàteauneuf I >*.. >VfJi»z I 7-0 ; Cha-
moson I - Savièse II 2-0 ; Conthey I-
Ki'de I 11-0 ; Savièse I - Ayent * 3-1;
Martigny II - St-Maurice I 5-0 ;
Vionnaz I - Saxon I 0-3 iretraiit ; Ver-
nayaz I - Muraz I 5-2.

Juniors B : Monthey I - Raron I
0-0 ; Sion I - Vilsp I 6-0 ; Leyt'ron I-
Sion II 3-6 ; Naters I - Orsières I
2-!).

Juniors C : Visp I - Grone I 8-1 ;
B'rig I - Chàteauneu f I arrèté ; Snl-
Reich I - Sion III 2-4 ; S erre II -
Sierre I 0-3 ; Conthey I - Vernmyaz I
1-2 ; MaTtigny I - Sion II 1-2; S:on I-
Snillon I 1-6 ; Fully I - Martigny II
0-3.

2. AVERTISSEMENTS : René Vau-
dan , Bagnes I ; Jrneph Mazoi'lti , Visp
jun. B ; Rolf Muller , Visp jun B ;
Jcan-Miichol Elsig, Sion jun . C II.

3. SUSPENSIONS: 1 dimanche à Wal -
ter WoefCray, Steg (2 avent . com. of.
No 32 a 40) ; 3 dimanches à Nanchen
Augus ' e, Lens I ; 2 dimanches à
Murtenet Gin o, Vouvry I ; 2 diman-
ches à Troger Ernest, Raron II ; 3 di-
manches a Bernar d Giilz , Si'onre jun .
AI ; 3 dimanches à Werner Ferchor,
Udden jun . AI ; 1 dimanche à Louis
Bayard, Varen jun . AI ; 2 Id'imancheis
à Mazotti Bruno , Visp jun. Bl ; 1 di-
manche a Marcel Blumenthal , Brig
j un. CI ; 3 dimanches à Walter Biaggi ,
Brig jun. CI.

4. DEMANDÉ DE SUSTENSTON
ruoVISOIRE : Une domande de suis-
pens:on provisoirc est adircstséa à la
Comnv i?sion pénale ot de contróle de
l'ASF, contre les joueur s Edouard Pel-
let. 17-5-33 , du FC Vouvry. Emile Im-
Nrt. 6 01.46. du FC Brig jun . CI et
Kortrad Im Fel ci, 7.09.42 , du FC Brig
j un . AI . j iK nu 'à ce que reninole soit
terni: née ot qu 'une décision .sait. prise
Par ccIVe commission, pour voie de
fait sur des arbitres.

Sjt JOUEURS SUSPENDUS POUR
.'Euni 11 MAI 1961 (Ascension) :
H >nn: inn Fclfiay, Bagnes I ; Michel
Sivioz , Grimisiuilt II ; Giuseppe 7,;in-
f - i . Monlhey II ; Gaston Margue-lisch,
St-Léonard I.

fi. JOUEURS SUSPENDUS PCUR
IMMANCHE 11 MAI 1961 : Bernard
Zuffcvey. Chi ppis I ; Etienne Putallaz
et Aimé Berthousoz. Conthey I ; Fran-
cois Gay, Fully I ; Jacques Gaillard .
Sion II ; Gaston Furror et Adolf Zur-
kriggon , V'sp jun. B.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre

Lo Secrétaire : Martini Gail lard

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officiel No 31

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 7 MAI 1961 :

Groupe I : Martigny - Fribourg
2-11 ; Sion - Chaux-de-Fonds 4-5 ;
Servrl .te - Cantona l 3-0 forfait ; Etoi-
le Carouge - Lausanne Sports 2-3.

Groupe II : UGS - Le Lode Spoilts
1-2 ; Monthey - Yverdon Sports 5-2 ;
ES Malley - Central 0-1 ; Vevey
Sports - Xamax 1-1.

2. SUSPENSION: 1 dimanche à Jean-
Jacques Miihlemann , Etoile Carouge.

?.. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 14 MAI 1961 : Albino
Andrea , X'arnax ; Roger Joris , Mar-
tigny ; Willy Giroud , Lausanne-Soprts.

Le Comete centrai de l'AVFA :

Le Présiden t : René Favre

Le Secretaire : Ma rtial Gaillard

Chili-Brésil 1-2
Dans le cadre de la Coupé d'Higginis,

à Santiago du Ch'ili, le Brétsil, détenteur
de l'a Coupé du monde, a battu le Chili
par 2 buts (Garrincha et Dild'i) à un
(Soto).

Prévisions du Sport-Toto, concours No 37
1. BIENNE - BALE
2. CHIASSO - WINTERTHOUR
3. FRIBOURG - CHAUX-DE-FONDS
4. LUCERNE - GRANGES
5. SERVETTE - GRASSHOPPER
6. YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYE
7. ZURICH - LAUSANNE
8. BERNE - BELLINZONE
9. CANTONAL . AARAU

10. NORDSTERN - BRUHL
11. SCHAFFHOUSE - YVERDON
12. SION - URANIA
13. THOUNE - LUGANO

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii luminimi iiiiiiiiiinim imiiiiiiimiiiimiiiniuiiiimiirnHiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

x x ! 2 x x l 2 x
1 1 x 2 1 1 x 1 1
2 2 2 x x 1 1 2  2
1 2 x l 2 x l 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2  2 1 2  2 x 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 1 x 2 2 2
1 1 2 2 x x l 2 x
x x 2 2 2 x l l l
1 1 1 x 1 1 1 1 x
l l l x l x l l l
1 1 2 2 2 x x x x

Karting : Plus de 60 coureurs à Monthey

g JUDO

La Suisse
aux Championnats

d'Europe

On Bàit maintenant quelles . sont l'es
Villes qui seront définitivenitenit repré-
serttées au Grand Prix Iriteirnai'tional tìe
karting que les MoWtheysans ont mis sur
pied pour le dimanche 14 mai.

Dés équipes de Thonon, Mulhouse,
Sallenches, Chamonix, Lyon, voire Pa-
ris sans compitar celes de Neuchàtel,
Lausanne, Chaux-de-Fonds, Le Lode,
Genève, Zurich et bien d'autres encore
se mesureront sur un parcours judi-
cleusement étudié et fort speetaculaire.

En effet, départ et arrivée auront lieu
sur la Grande Place, 'en face du poste
de police. Après avoir parcouru quel-
ques mètres, en direction de Collombey,
les concurrenibs passeront enltre l'hotel
des Postes et le tea-room Joot pour tra-
versar la place du Marche en direction
de l'hotel de ville qui sera eoritoumé
par derrière pouir irevenir vers la Cha-
pelle du Pont, descentìire devant le
café de la Promenatìe afin de reveniir
sur la Grande Place.

Le trace du parcours permettra à tous
les spectateurs de voir les concours
dian's la presque totalité du tour prévu.

C'est à 8 heures que débuteron't les
essais pour ètre interrompuis à 10 heu-
res. A 11 heures, commencerOnt les éli-
minatoires qui se dérouleronlt jusqu'à
15 h. 30 avec interruption enltre 15 h.
30 et 16 'h. 30. Pendant cette heure, les
¦immillili iMMii!'!!:;!!!!!!!!:! 1 :!! 1 !!:! ; : '.'!!:!: !: - :::. ' ,: ': ;!,i IIL . ....... ... ....i jj Miiii'Mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmimiiiiiiiiiii.ii ' iiitiiiiit:! ;'^ ;

dames se dì'spualeBanlfc- une Coupé qui
sera chaudement 'lecherchée. A 16 h. 30,
les 'spectateurs asisiisteront aux finales
qui perméttront de voir les meilleurs
pilotas de la journée aux prises pour
's'aitjbribuer la peine.

Ce Grand Prix International de kar-
ting est patronné par la commission
des sporJts de la 'commune de Monthey.

A la 'ctòture deb inlscriptions pour les
championnats d'Europe (12 et 13 m'al à
M'illan), 17 pays, soit toutes les nations
membres de l'Union européenne de ju-

j do, ont envoyé leur adhésion au comité
dOrganisation. Les dix-sept pays inscritte
sont : France, Belgique, Italie, Suisse,
Àutriche, Allemagne occidentale, Alle-
magne de l'Est, Espagne, Portugal, Rol-
lando, Tchecoslovaquie, Pologne, You-
goslavie, Grande-Bretagne, Hongrie, Lu-
xembourg et Dan'emark. Les formations
les plus fortes sont celles de France, de

; Grande-Bretagne et de Hollantìe.

Partie decisive aux championnats du monde

A Moscou , aux championnats du monde des échecs, les deux Soviétiques Michael
Botwinnik et Michael Tal se sont rencontres en f inale.  Malgré sa défaite , Bot-
winnik demeure grand favor i car il n'a plus qu 'un seul poin t à gagner en quatre

rencontres. Sur notre photo , Botwinnik (à dr.) et Tal (à g.).

Tour d'Espagne : etape dure
Mahé remporté sa 2me victoire

Francois Mahé a remporté brìllamment
la 14e étape du Tour d'Espagne, re-
montant singulièrement au classement

general.

\ | La 14e étape du Tour d'Espagne, San-
I tander - Vitoria (235 km.), a vu la vic-
! taire du Frangais Frangois Mahé qui
\ remonte sérieusement au classement
\ general où il est actuellement 3e à 2' 15"

du leader Messelis et à 51" du jeune
Espugnai Soler. Toutes les tentatives
d'échappées ayan t été jugulées, le pe-
lotari aborda la montée du col de Las
Muencas au sommet duquel Karmany
passati premier, précédan t de 20" Otano
et de 30" l'Italien Sabbadin. Dans la
descente sur San Esteban (109e km.), les
chutes sont nombreuses. Seynaeve, 2e
au classement, se relève et poursuit la
course, mais le Frangais Thiélin aban-

I donne. Pendant ce temps, Karmany,
Otano et Sabbadin, qui s'étaient déta-
chés dans la montée de Las Munecas,
possédaiet uè avace de 6 miutes, usìj
162e km., sur un peloton de 32 cou-

i reurs. Et c'était la montée du col d'Or-
, duna (Ire catégorie). De nombreux cou-
reurs étaient distancés dans cette ascen-

' sion. Au sommet du col, l'Espagnol Kar-
many precèdati de 2' 34" l'Italien Sab-
|badin., de 3' 30" Otano et de 5' 52" un
' groupe de onze coureurs comprenant
ìnotamment Soler, Mahé et Iturat. Ces
I onze coureurs rejoignavent les trois
hommes de tète 45 km. avant l'arrivée.

\ A ce moment, le leader Messelis se trou-
t ! vait dans un second groupe à plus de
. 4 minutes. Trois kilomètres avant l'ar-
5 rivée, le Belge Demuilder abandonnait.
\Le peloton de tète augmentait progres-

sivement son avance et 14 coureurs dis-
putaien t le sprint f inal .  Parti de loin,
Frangois Mahé resistati au retour de
l'Espagnol Perez Frances et remportait
sa seconde victoire d'étape.

Voici le classement de la 14e étape,
Santander - Vitoria (235 km.) : 1. Fran-
gois Mahé (Fr) 6 h. 55 30 ; 2. Perez-
Frances (Esp) ; 3. Sabbadin (It) ; 4.
Soler (Esp) ; 5. Iturat (Esp) ; 6. Otano
(Esp) ; 7. Morales (Esp) ; 8. Suarez
(Esp) ; 9. Lorono (Esp) ; 10. A. Gomez
del Maral (Esp) ; 11. Pacheco (Esp) ;
12. Manzanèque (Esp) ; 13. Botella
(Esp) ; 14. Karmany (Esp), mème temps ;
15. Marigil (Esp).7 h. 02 05.

Classement general : 1. Messelis (B e)
'67 h. 49 39 ; 2. Soler (Esp) 67 h. 50 59 ;
3. Mahé (Fr) 67 h. 51 50 ; 4. Perez Fran-
ces (Esp) 67 h. 53 22 ; 5. Suarez (Esp)
67 h. 53 46 ; 6. A. Gomez del Maral

TOUR DE BELGIQUE :
VAN LOOY EN TETE

Voici le olassexnentfc de la1 2e etape,
Ostende - Swevegen (212 km.) : 1. Louis
Proost (Be) 5 h. 21 21 ; 2. Rik van Looy
(Be) 5 h. 22 16 ; 3. Ongenae (Be) ; 4.
Vanderveken (Be) ; 5. Hugens (Hol)
mème itenips.

Ola'sìsemient general : 1. Rik van Looy ;
2. Armand Desmet, 12 h. 05 12 ; 3. Her-
mans, 12 h. 05 29 ; 4. Claes, 12 h. 05
42 ; 5. Roman, 12 h. 05 49.

• TIR

Journée officielle
et tir annuel

des vetérans à Sierre
Rappelons à nos braves tìreurs veté-

rans leur tradiitionnelle journée annuelle
fixée cette année à Sifemre jeudi 11 cou-
rant, fète de rAscensioruj

Au cours de la matinée, ils exéoute-
ront leur programme die tir au stand de
cette ville où nOmlbreux seront certes
encore ceux qui irempOr'teront la dfe-
tónction ou le orarneau d'argent et peult-
ètre pouir certainis les deux à la fois.

'Puils, ce sera le iretour en ville en cor-
tège et après le 'banquet de midi, l'as-
semblée generate de la sedtóon forte au-
joùrd "huli. de 180 membres.

'L'Association cantonale de nos ti'rétìrs
vétéranis préslidée avec tanlt tìe compé-
tence et die tì'ilstinctioni par le toujouirs
jeune tiireur vétéran Frédéric 'Coquoz de
Salvan, eompte sur une participation
notabréuse de ses membres jeudi.

Un dernier appel leur est donc adres-
sé auj ourd^u'i.

• BASKETBALL

Korac,
meilleur marqueur

Le YougoBlave Korac a été le mOil-
leuir marqueur du championnat d'Euro-
pe, à Belgratìe, dont voici le classe-
ment : 1. Korac (You) 216 p. ; 2. Rodri-
guez (Esp) 130 ; 3. Flau (Al-E), 128 ;
4. Wichowski (Poi) et Novacek (Rou)
125 ; 6. Aerts (Be) et Gymai (Hon) 118 ;
8. Kuusela (Fi) 114 ; 9. Steveniers (Be)
112 ; 10. Vyguc (Tur) 111.

• BOXE

Ardue Moore
en difficulté

pour faire le poids
Archie Moore, pcsa nit 186 livres dt

demi, ia fait un match exhibit';on en
quatre •rounds contre Dave Church, à
TuoTon (Arizona) . Moore s'entraine et
e?saie de pertìre du poids en vue de
son prochain match, le 10 juin pour
le Otre des mi-lourds, cantre l'Itallien
Giulio Minaldi. Pour ll'inisfan't , il pése
11 l'vres de trop, car il doit se présen-
ter à 175 livres pour ce championnat
du monde.

Un nouveau
record du monde
de parachutisme

Le parachuti'Ste soviétique Bi'tchenko
a battu le record mondial d'atterrissage
de précision en se poisant à neuf cen'ti-
mètres du centre impose, moyenne pour
deux sauts de 600 mètres.

Le précéden't record était détenu par
le Francais Suire depuis le 5 juin 1958
avec une précision de 14,5 centimètres.
D'autre part, un nouveau record du
monde de précision d'atterrissage par j
équipe a été réussi à Gomel (Bieloru's- :
sie) par cinq parachutistes soviétiques,
avec une précision moyenne de 1 m. 43
pour des sauts effectués d'une altitude
de mille mètres. L'ancien record était
la propriété tìe la Tchecoslovaquie avec
3 m. 15 de précision moyenne.

Une magnifique
place de sports

à Brigue
Depuiis bien longtemps déj à, les

nombreux sportifis de la capitale
haut-valaisanne ' cspéraienlt avoir à
leur disposition une place de sports
digne et exigée par les différentes
disciplines sportive» actuelles. Si
jusqu'à ce jour les amateurs de
sports durent faire preuve de pa-
tiencé, il faut bien reconnaitre, en
tout premier lieu, que notre com-
mune n'est pas riche en terrains
pouvant facilemenit se prèteor à la
coristruption d une telle oeuvre.

Cesi une des ra'Sons polir la-
quelfc' -il ,a'''fallu sérieusement étu-
dier là question avant de prendre
une décision au sujet de l'endroit
où ce tefrain serait choisi. Aujour-
d'hui, c'èst ' chose fatte puis qu'il est
place dans un cadre merveilleux
entre la piscine et le poni de Na-
poléon. Au su de celtte décision,
nombreuses furent les personnes qui
demeuxèrent sceptiques quant à la
réalisation de l'entreprise car le ter-
rain a'ioué était très oossclé et com-
portali une dénivellation de plu-
sieurs mètres.

Mais c'était sans compter sur le
evurage qui anime les nombreux
intéressés. C'est ainsi que gràce à
la generosità de plusieurs donateurs,
plusieurs milliers de francs ont été
déjà recueillis et gràce à la com-
préhension dont certains entrepre-
neutis ont fait preuve en mettant
généreusemcnt à la disposition leurs
ouvriers et leurs machines, la nou-
velle place de spoilts commencé à
prendre corps. Nous avons pu con'3-
tater qu 'il y a suffisamment de pla-
ce pour pratiquer plusieurs sports.
Le terrain réservé au football aura
105 mètres de longueur et une lar-
geur d'environ 70 mètres. On y amé-
nagera des pistes cendrées et le hoc-
key ne sera pas oublié puisqu'on
y réservé une place pour la cons-
truction d'une patinoiré. Il resile
naturellement beaucoup à faire mais
oonnaissant l'admirablc esprit d'e-
quipe qui anime les responsables de
cette magnifique entreprise , que
nous félicUons tous chaleureusement
nous sommes certains qu'avant qu 'il
soit longtemps, notre patite ville
sera dotée d'un &tade envié.

TU.

CFF - Etat du Valais
2-0 (0-0)

L'equipe des CFF a remporté hier soir
sur le terrain de l'ancien stantì, à Sion,
sa première. Victoire danis le cadre du
championnat corpora'tif sédunois. Après
une première période de jeu assez égale,
l'equipe d«s CFF réussit à prendre
l'avantage en seconde ml-tiemps, gràce
à des buts de Siggen et Mazzoliti. Dans
l'ensemble, le match fut très correct et
l'on peut dire que l'equipe tìe l'Etat
a fait pratiquement jeu égal avec sOn
adversaire qui est d'ailleurs en pleine
reprise.

j CLASSEMENT
il.  Services industriels 2 2 0 0 7-2 4
2. PTT I et Audace 2 1 1 0  8-0 3
4. Air Boys 2 10  1 6-3 2

. 5. Electro 2 10  1 3-10 2
6. EtJat du Valais 3 1 0  2 5-7 2

i7. CFF 3 10 2 4-11 2
|8. PTT II 2 0 0 2 2-11 0
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VENDEUSE
ayant l'expérience de la venite, parlant
frangala et allemand trouverait place
stable dans magasin de Sion .

Salane élevé.

Offres détaillées avec livret scolaire, cer-
tificate et références sous chiffre P 69-
35 S à Publicitas, Sion.
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ÌÉ| *Si Av ' du Midi " G' ROMAILLER Ì
, - ¦ '$ \- ¦ Grand choix (te I

/': ¦ V ^aKf-~\ Costumes de b&in pour enfants I

Imprimerle GESSLER

Maison de la Place de Sion cherche |

employée de bureau 1
Travail très intéressant, varie et bien I
rétribué. \ ":.

Offres écrites sous chiffres P 154-6 S I
ii Publicitas, Sion.
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Cinema Àbeille - Riddes
Mei-credi 10 Jeudi 11 mai
dès 20 h. 30 Admis dès 16 ans

Un film que vous ne pourrez pas oublier

« Les Deux Gamines »
mélées à une tragique intrigue policière

Humain - Profond - Bouleversant

Jeudi avant le film
concert par le club d'accordéons

Apprenti monteur
en chauffages centraux
est demandé par Entreprise Chambovey
Marcel , Martigny. tél . (026) 6 02 15.

Terrain a bàtir
A vendre à Uvrier,
env. 2000 m2.

Ecrire sous chiffre P
20691 S à Publicitas,
Sion.

Petit commerci! nt
cherche

employé
pouvant s'occuper ac-
cossoirement de la te-
nue de ses comptes.

Faire offres sous chif-
fre P 7325 S à Publi-
citas , Sion.

dame
pour laver avec ma
chine. ••

Tél. 2 20 25.

A vendre

Sinica P 60
Elysée

4300 km. Parfait état.

Earire sous chiffre P
20689 Publicitas, Sion
ou, tél. (027) 2 32 75
(heures des repais).

Représentant
Commenrce de vins et
liqueurs demando un
représentant qualifié.

Offres écrites sous
chiffres P 7309 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

10 ruches
vides

système dadartt-blatt.
Tél. (027) 2 20 89.

Pet.'t Tea-Room à
Martigny cherche

jeune fille
pour le service.
Debutante acceptée.

Tél. (026) 6 12 38.

On cherche un jeune
homme comme

berger
de génissons dans le
Valsorey. Bons gages.

S'adr. à Jules Luisier,
Café Central, Fully,
tél. (026) 6 30 12.

Pour Verbier on de
mando

jeune fille
pour aider au menage
et servir au Tea-Room
Bons gages.

Italienne et debutante
acceptée.

Tél. (026) 6 1179.

De belles
occasions

1 Borgward TS - 1958
mod 1959, parfait état.
1 Borgward 1957, par-
fait état.
1 Alfa-Romèo « Giu-
lietta Berlina » 1300,
.19

^
56 . . hpu,s!sé - . par-

fait éta t mécanique,
1 'Citroen 2 CV, four-
gonnet.te 1958 . par-
fait état.
1 Fiat 600 - 1956, très
propre.
1 Fiat 1100 _ 1957, mo-
teur revisé, iradio et
porte-bagage.
1 Renault Dauphiné-
1957 - coup de fouet
neuf - houssé - enjo-
liveurs à rayons.
1 Renault 4 CV - pein-
ture propre - moteur
revisé - 1955.
1 Mercédès Diesel 1953
9 CV.
1 Mercédès benzine
1952 - 11 CV.
1 Ford 18 CV - 1953
(bas prix)
1 Chevrolet V8 . 18
CV - 1952 (bas prix).
1 Dodge 14 CV avec
radio (bas prix) .
1 camionnette Ford
(très bag prix).
Aussi de belles
occasions en Motos :
1 BMW 250 1954
1 BMW 500 1953
1 Lambretta 1960
1 Vespa 1959 de luxe
1 Vespa 1955

Garages
Olympic

Alfred Antille

Sierre : Tél. 5 11 13
et 5 14 58

Sion : Tél. 2 35 82

machine
a ecrire\ * .

Hermes Mèdia, parfait
état, prix intéressant.

Tél. au 2 12 85 (heures
de travail.

Perd u

montre dame
en ville de Sion.

Rapporter contre ré-
compense au bureau
du journal.



Demain debute le Tour de Romandie
Rendez-vous le matin à Saxon et l'après-midi a Montana

.; :̂ r^ ŝm

Federico Bahamontes, l' aigle de Tole-
ie, comme on l'appelle dans les milieux
cyclistes , va-t-il renouer auec la vic-
toire ? Ce grand grimpeur fera sans
doute parler de lui !

Ainsi le Tour de Romandie 1961 de-
buterà demain. Cette course de 4 étapes
qui ouvre chaque année la grande sai-
son cycliste eompte une fois de plus
les meilleurs coureurs du moment par-
mi ses participants. Cette année encore,
des noms prcsligieux auront les fa-
veurs du public, tout au long des rou-
tes romandes. Une nouvelle fois le
Valais sera à l'honneur puisque les cou-
reurs , après s'étre arrètés à Saxon, se
rendront dans l'après-midi de de|main
;i Montana où ils passeront la nuit.

LE PARCOURS
Comme on le sait, le départ sera don-

ne à Genève demain matin à 8 heures.
Après 120 km. de routes plates, les
coureurs attaqueront sitòt après St-
Mauricc la terrible còte de la Rasse
qui s'est souvent révélée decisive dans
de nombreuses compétitions cyclistes.
Situce à 20 km. seulement de l'arrivée,
elle fera très certainement la séleetion
et l'on peut d'ores et déjà prévoir que
Ics arrivces à Saxon seront échelonnées.

L'après-midi, nos coureurs quitteront
Saxon pour Montana et auront à gravir
la longue montée qui, depuis Sion, les
conduira dans la célèbre station des
Alpes valaisannes.

Le lendemain, départ pour Bulle, en
passant par le col dcs Mosses. Puis,

;. ..- ¦ ¦¦. :: - . :..:r .r.\ . . - . ¦ :. ¦¦ ¦: 1 . '1 jJS-i ' -- _ì_aiS

Seul Valaisan engagé dans cette cour-
se très dif f ici le , le Mart ignerain Jean
Luisier fera ses débuts dans la grande
compétition. Puisse-t-il réussir ce qu'on
attend de lui !

l'après-midi, course contre la montre
de 27 km. jusqu'à Fribourg. .Samedi,
étape Fribourg - La Chaux-de-Fonds
avec escalade du col des Pontìns en
faisant une incursion dans le Jura ber-
nois.

Enfin dimanche, dernière étape de
210 km. qui menerà Ies coureurs a Lau-
sanne avec la montée du traditionnel
col du Mollendruz.

Cette année, la longueur de cette
grande épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse est de 771 km.

NOS FAVORIS
En examinant la liste des engagés,

on est frappé tout d'abord par la forte
délégation étrangère, en particulier de
nos amis transalpins. Des garcons com-
Imc Battistini et Massignan, deux révé-
lations du Tour de France de l'an der-
nier, auront certainement leur mot à
dire dès que la route commencera à
s'élever. Il en va de méme pour deux
des favoris, le Luxembourgeois Gaul
et l'Espagnol Bahamontes qui rèvent
tous deux d'un retour éclatant dans la
grande compétition.

Chez les Francais, le vaìnqirettr de
l'année passée Louis Rostollan sera à
nouveau de la partie, tout comme son
compatriote Anquetil. Néanmoins, à
notre avis, ces deux coureurs seront

Apres avoir gogne cette année le cri-
tèrium national et le Grand Prix de
Farli, Jacques Anquetil veut également
inserire à son palmarè s le Tour de Ro-
mandie 1961.

trop marques pour pouvoir espérer se
glisser dans une' échappée dangereuse.
Il faudra en revanche se méfier d'hom-
mes tels que Delberghe et Stablisnky,
deux coureurs excellents et en pleine
forme.

Du coté helvétique, si l'on ne se faft
guère d'illusions, on espère cependant
voir nos représentants lutter avec cou-
rage et, qui sait, réussir peut-ètre un
exploit. En disant cela, nous pensons
,en particulier au Genevois Willy
Trepp, très fort contre la montre, ainsi
qu'à Freddy Ruegg, Heinz Graf , Mau-
rer et Lutz. Pour sa part, Rolf Graf
qui vient de reprendre la compétition
après son accident ne considère ce
Tour de Romandie que comme une mise
en train avant les grandes courses par
étapes.

Une inconnue ? Que fera notre Mar-
tignerain Jean Luisier ? A notre avis,
il est fort capable de se défendre avec
Ies honneurs de la guerre. Dans une
épreuve de ce genre, on ne peut rai-
sonnablement se montrer trop exigeant.
Mais Jean est en mesure d'étonner ses

Un. autre grimpeur étonnant : le
Luxembourgeois Charly Gaul , qu'on
n'hésite pa s à donner dès maintenant
comme grand favori de la demi-étape
qui menerà de Saxon à Montana.

plus fervents supporters. C'est ce que
nous lui souhaitons de tout cceur.

UN PRONOSTIC ?
C'est bien difficile lorsque 50 cou-

reurs se présentent au départ . Néan-
moins, nous risquerons trois noms : le
Francais Delberghe, l'Allemand Jun-
kermann et l'Italien Massignan. Et An-
quetil, Gaul et Bahamontes, me direz-
vous ... Souvenez-vous de l'an dernier !
Ce n'est pas dans une course de 4 éta-
pes qu 'un grand champion peut donner
toute sa mesure et l'occasion est belle
pour un inconnu de se mettre en
évidence.

L'avenir nous dira qui l emportera.
Mais bien que Delberghe, Junkermann
et Massignan ne soient pas à propre-
ment parler des inconnus, ils ne con-
naissent pas encore la vraie gioire,
n'ayant aucune grande victoire à leur
palmarès. Ce dernier s'enrichira-t-il
pour l'un deux de la première place
dans le Tour de Romandie ? Pourquoi
pas, en sij(mme.

J.-Yves Dumont
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1 JEUDI 11 MAI 1961
Ire ETAPE

1 GENÈVE - SAXON
| LE MATIN

1 4) 31 » b m
I r i .  a S I< M ss ¦

| GENÈVE (départ) 375 0 0 8.00 |
1 Aigle 404 5 100 10.33 j
I Bex 411 9 109 10.46 1
| St-Maurice 399 4 113 10.52 §
| Cète de la Rasse 593 5 118 11.04 1
| Prix de la montagne «RIVELLA» j]
| Evionnaz 449 2 120 11.06 §
1 La Balmaz 458 2 122 11.08 j
| Vernayaz 461 2 124 11.10 1
I Martigny 467 5 129 11.17 g
| Charrat 461 5 134 11.23 |
| SAXON (arr.) 468 5 139 11.30 |

L'APRES-MIDI
1 SAXON-.MONTANA-VERMALA S

SAXON (départ) 468 0 0 15.00
Riddes 471 6 6 15.09
St-Pierre de C. 526 2 8 15.12
Ardon 493 3 11 15.17
Magnot 486 1 12 15.19
Vétroz 487 1 13 15.20
S I O N  521 6 19 15.29
Champlan 680 3 22 15.35
Ayent 986 2 27 15.48
Icogne 1070 4 31 15.59
Lens 1150 2 33 16.07
Crans 1460 8 41 16.28
MONTANA-VERMALA
arrivée 1484 1 42 16.30

Le matin : moyenne 40 kms/h. env.
L'après-midi : 28 kms/h. env.

1re ETAPE -fi MA/ (Jeudi)
IX oo
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EQUIPE PEUGEOT : Stéphane Lach | EQUIPE GAZZOLA : Charly Gaul
(Fr), Max Bléneau (Fr), Jacques Mar- , (Lux), Hans Junkermiainn (Ali), Marcel
ceilan (Fr) , Jean-Pierre Biolley (S), Fer- Ernzer (Lux), Aldo Bolzan (Lux), Roger
nand L'Home (S). I Thull (Lux).

EQUIPE VOV : Federico Bahamon
tes (Esp), Aldo Kazianka (It) , Armando Hans Hollenstein (S). Emanuel Plattner
Pellegrini (It) , Giovanni Metra (It), Al-
fonso Bonari va (It) .

EQUIPE MITTELHOLZER : Marcel
Erdin (S), Siegfried Thaler (Au't) , Serge
Ruchet (S), Jean Luisier (S), Willy
Flùck (S).

EQUIPE LEGNANO : Graziano Bat-
tistini (It), Imerio Massignan (It) , Vitto-
rio Casati (It), Giovanni Bettinelli (It) ,
Giacomo Orioni (It).
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EQUIPE CYNAR : Alfred Ruegg (S)

(S), Heinz Graf (S) , Giuseppe Squizza-
'to (S).

EQUIPE SAN PELLEGRINO : Ernes-
to Bono (It), Giuseppe Fezzardi (It) ,
Silvestro La Cioppa (It), Giorgio Ti-
nazzi (It) et Luigi Tezza (It).

EQUIPE BLANCHARD - POCHAT :
Gilbert Blein (S), Jean-Daniel Kaiser
(S) , René Binggeli (S), Willy Bieler (S)
et Alcide Vaucher (S).

Liste des participants
EQUIPE HELYETT : Louis Rostollan | EQUIPE TIGRA : Rolf Graf '(S), Er-

(Fr), Jacques Anquetil (Fr) , Edouard wi<n Lu'tz (S), Ralf Maurer <S), Hans
Delberghe (Fr), René Strehler (S), René Schleuniger '(S), Edwin Fuchs '(S).
Pavard (Fr) . I

Vainqueur Van dernier du Tour de
Romandie, le Frangais Louis Rostollan
est fort  capable de renouveler son ex-
ploit. Ne vient-il pas de remporter le
Tour de Champagne ?

Nouvelles
de dernière heure

Tous Ics meilleurs coureurs suis-
ses seront au départ, à l'exception
de Willy Trepp, malade.

Seul Allemand cn course, Hans
Junkermann n'a confirmé son enga-
ganrent qu'à 48 heures du départ.
Il sera le second atout de Perdi Ku-
bler, le directeur sportif de la mar-
que iitalienne Gazzola, dont le chef
de file reste Charly Gaul. Le grim-
peur luxembourgeois sera épaulé par
trois de ses compatriotes, Ernzer,
Bolzan et Thull. Dans l'equipe He-
lyett , on enregistre un changement
de dernière heurre avec le rempla-
cement du champion de France
Jean Siablinski par le Parisien Re-
né Pavard, un excellent grimpeur.



Italienne
demandée pour mé-
nage et aider au café
en montagne. Bons
gages. Tél . (027) 4 11 62
ou 4 11 16. i

Je déslire achelter

chalet
région Evolène ou Nax
Ecrire souis chiffre P
20688 £ à Publicitas,
Sion.

Bon café de Martigny-
Vi'.le cherche

sommelière
Debutante accept ée.

' Bons ga 'ns, congés >ré-
gulOers.

< Tél. (026) 6 15 80.

Quincaillerie à Sion
cherche

apprenti-
vendeur

Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P
50-14 S à Publicitas,
Sion.

A vendi e

Opel
0 ympia

Modèle 1955, parfait
état , rendu expertisée
ci; g£>iiuni ';e pour le
prix de 1950 fr.

S'adresser au Garage
de la Place à St-Pier-
re-de-H -«Te.
Tél. 4 75 36.

A vendre à Champ'.an
s/Sion

terrain
convenant pour place
à bàtir , vue imp'i-ena -
ble. Prix Itrès intéres-
sant. S'adir, tél. 2 31 73
(heures de travail) .

On cherche de suite
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces V. en ville
de Sion.

Ecrire sous chiffre P
20684 S à Publicita s,
Sion.

On cherche un petit

gargon
ou fille da 10 à 13-14
ans pour aider à gar-
der les troupeaux sans
aucune responsabil ité,
pas nécessaire de sa-
voir traire, du début
de juin à la rentrée
des écolcs.

S'adresser chez Mauri-
ce Rong-Pralong, Hau-
deves.

A la méme adressé :
O.i prendrait en esti-
va gè

vaches
laitières

et génisses. Bons soins
assurés et bonne rébri-
buti'ons.

On demando quelques
bonnes

ouvrières
pouir la cueillette des
fi-aises. Fr. 2.10 de

l'heure cu Fr. 16.—
par jour logées et
nouwics, 10 heures par
jour. ler juin - ler
juillet.

Mme André Bender-
Rodu'-t Vardan/Fully.
Tél. (026) 6 32 89 ou
6 31 18.

Je cherche un

patissier
sachant itravailler seul -
Salaire Fr. 700.— à
800.— par mois.
S'adresser lìoulangeric
Raemy « Ci'lé Verte »
Neuchàtel. Tél . (038)
5 94 50.

Dames-Messieurs
Dans chaque région,.
fabricant offre en ac-
cessoire, poasibilitté de
gagner

Fr.100,-
à 300,-

par mois sans quitter
son emploi. Produiìt de
grande eonsommation
ot régulièremea't de-
mandé.

Offres sous chiffre
OFA 10219 L. à Orcll
Fiissli-Annonccs, Lau-
sanne.

A vendre

place à bàtir
St-Léonard, 240 toises
avec égouit eit eau sur
place.

Pour tous renseigne-
ments Tel. au 5 14 25.

A vendre 3 jeunes

vaches
por tanfes . Bonne sou-
che laitière et batail-
leuse, ainsi qu 'une gé-
nisse de 18 mois, race
d'Hérens.
S'adresser tél, (027)
4 12 59.

Café de la Place, Mar-
1 tigny-Ville demando

deux
sommelières

Entrée tori; de suite .

Tél. (026) 6 HI 60.

Je cherche

2 jeunes filles
pour l'atelier.

S'adresser
Mme Charvet, Sion.

A vendre à Monlana-
Slation

chalet
7 chambres, tout con-
fort , situation ensoleil-
lée et [tranquille.

Ecrire sous chiffre P
53- Y à Publicitas
Sion.

J'achète

vigne
ou vaquoz. rég 'on
Gravelone - Momtorge.
Offres sous chiffre P
7327 S à Publicitas ,
Sion.

A louer
à Ardon , dans immeuble
en eonslbrucition :

1 appartement
de 3 - pièces
1 appartement
de 4 - pièces

avec tout confort.
S'adresser au bureau

René Comina, Sion, ar-
chi tecte.

Tèi. (027) 2 42 01

La musique facile pour tous !
_^J_BBBB» avec le nouveau guide-chant
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Grand Conseil valaisan :

GESTION ET ÉLECTIONS A NENDAZ

Tirs militaires
ohligafoires

A peine remis des fastes qui ont en-
touré la reception du Président du
Grand Conseil à Orsières, les députés
ont repris courageusement leur bravai!
mardi matin et ont consacré l'ensemble
de la séance, présidée avec tact mais
fermeté par M. Henri Rausis, à l'é-
tude du compie financier et de la ges-
tion du Conseil d'Etat pour l'année
1960.

Il appartint à MM. Marc Constantin
pour la langue francaise et Aloys
Imhasly pour la langue allemande de
présenter le rapport de la commission
des Finances du Grand Conseil à ce
sujet.

Rappelons touit simplement quelques
chiffres : pour des comptes qui ascen-
dent pour l'année en question à 120
millions en chiffres ronds, un bénéfice
de 1.437.760,78 frs a été réalisé. Mais
vu le résultat favorable enregistré, le
Conseil d'Etat a place 930.000 frs à cer-
taines réserves et provisions, ce qui a
ramené le bénéfice à 507.760,78 frs.

D'une facon generale, les rapporteurs
ont constate que la haute conjonctur e
était bénéfique pour les . finances du
Valais, et que cela devait permettre
au canton d'aller de l'avant. Néanmoins
il ne faut pas oublier que, eompte te-
mi des impòts indireets , le total des
reoettes fiscales n'atteint que le tiers
du budget total. Il est incontestable
dès lors que la base fiscale des finan -
ces cantonales reste modeste. D'autre
part, l'amortissement de la dette et
l'amélioration du bilan sont un devoir
impérieux en période de prosperile.
Cette politique doit, par conséquent
è fre poursuivie. Ce fut , d'ailleurs, éga-
lement l'avis de M. Gard, chef du dé-
partement des finances, qui constata
avec satisfaction que les finances can-
tonales étaient saines.

'La commission des finances a, en ou-
tre présente au Conseil d'Etat et à la
Haute Assemblée deux postulats.

ÉTABLISSEMENT
D'UN PROGRAMME

Le oremicr de ce-; postu lats concer-
ne l'établissemenit d'un programme de
travail. En effet, revolution et le dé-

veloppement du canton vont se pour-
suivre durant les prochaines années à
un rythme accéléré, ce qui exigera de
l'Etat un effort soutenu et la réalisa-
tion d'ceuvres nouvelles en plus de cel-
les qui existent et qui devront ètre
améliorées. Ces tàches concernent aus-
si bien le domaine social (asiles pour
vieillards, hopitaux pour chroniques,
institutions pour enfants anormaux),
que le pian culture et la formation pro-
fessionnelle, sans oublier les moyens
de communication, la lutte contre la
pollution des eaux, etc.

L'action devra ètre menée de front
dans ces différents secteurs, mais il
est clair que toni ne pourra pas ètre
fait à la fois. L'établissement d'un
programme a/pparait donc nécessaire
en ce début de legislature pour éviter
l'empirisme et l'improvisation. Ce pro-
gramme devra comporter une grande
souplesse, les besoins prévus pouvan t
changer au cours des années, mais il
exigera une sevère discipline pour les
pouvoirs publics qui devront donner
la préséance aux objets les plus ur-
gente dans les limites des moyens fi-
nanciers mis à leur disposition. Il fau-
dra donc procéder par étapes.

C'est dans ce sens et sous ces réser-
ves que la Commission désire voir le
Conseil d'Etat mettre à l'étude et pré-
senter à la session de novembre 1961
un programme et un pian des réali-
sntions envisagées pour la législation
en cours.

AUTOMATION ADMINISTRATIVE
Le second postulai a trait à l'auto-

mation administrative. En effet , l'aug-
men.taticm du volume des affaires et
de>3 tàches nouvelles confiées à l'Etat
a incité la commission des finances à
proposer l'étude de la centralisation de
la comptabilité de l'Etat, de différents
départements et services, par la créa-
tion d'un office comptable centrai équi-
pe de machines électroniques à grand
rendement.

Ces deux postulats ont été acceptés
par le chef du département des fi-
nances, M. Marcel Gard avec toutes
les réserves voulues.

LES ÉLECTIONS DE NENDAZ
Lors de la discussion sur l'entrée en

matière de la geation du Conseil d'Etat
pour 1960, il a été tout particulière-
ment question des recours concernant
les résultats des élections à Loèche,
Nendaz , Grimisuat et Gampel et de la
décision du Conseil d'Etat mettant en
fonction , dès le premier janvier 1961,
provisoirement ,les nouvelles autorités
élues sans attendre le sort réservé aux
recours déposés.

M. René Favre, au nom du groupe
socialiste, attira l'attention du Conseil
d'Etat et de la Haute Assemblée, sur
le fait Que jeudi , jour de l'Ascension,
aurait lieu à Nendaz l'assemblée pri-
maire. Des troubles sont en effet à
craindre vu le climat extrémement ten-
du qui existe dans cette commune de-
puis les élections communales de dé-
cembre dernier.

M. Aloys Copt, au nom du groupe
radicai , regredta amèrement que le
Gouvernement n'ait pas encore fran-
che le recours de Nendaz, et déclara
que son groupe ne pourrait pas accep-
ter dans ces conditions la gestion ad-
ministrative du Conseil d'Etat. Il s'e-
leva en outre , contre « le coup de
force » du Conseil d'Etat dans l'affaire
de l'installatilo!) de la nouvelle admi-
nistration à Nendaz.

Enfin , M. Mafter, indépendant de
Loèche, déclara à la stupéfaction ge-
nerale, que c'est par la presse qu'il
avait été informe que les élections,
dans la commune de Loèche, avaient
été cassées et qu 'il faudrait dès lors
revoter. En effet , ni M. Mailer, qui
est présiden t de Loèche, ni le Conseil
communal n 'ont encore été avisés de
la décision du Conseil d'Etat en cette
matière.

Il appartint à M. Lampert de répon -
dre à ces diverses questions. Le chef
du Département de l'intérieur le fit
avec calme et dignité, ce qui contribua
grandement à calmer les passions.

Tout d'abord le Conseiller d'Etat fit
remarquer que le Gouvernement can-
tonal était seul souverain pour décider
quelle administration devait entrer en
fonction à l'issue des élections. Il est
faux par conséquent de prétendre, à

ce sujet , que la pratique constante du
Conseil d'Etat a été de laisser en fonc-
tion les anciennes administrations jus -
qu 'à ce que les résultats des éventuels
recours aient été connus. Dans ce do-
maine, le Gouvernement a toujours
gardé une entière liberté d'action.

Quatre recours, on le sait, ont fi-
nalement été déposés : à Grimisuat ,
Gampel , Nendaz et Loèche. Dans deux
cas, jusqu 'à ce jo ur, soit à Gampel et
Grimisuat, la décision prise par le Con-
seil d'Etat a été opportune puisque les
recours ont été repoussés et que les
communes ont pu travailler norma-
lement.

Si les recours de Nendaz et de Loè-
che n'ont pas pu ètre tranchés rapide-
ment, la faute n 'en incombe nulle-
ment au Conseil d'Etat ni aux Services
de l'Etat qui ont été très chargés tous
ces derniers temps. En effet , mis à
part la liqndation des affaires cou-
rarttes, ces Services ont dù , encore ,
s'occuper des recours concer nant les
élections dcs députés du Grand Con-
seil dans le? distriots d'Hérens et de
Loèche.

Pour ce qui est de Nenilaz, l'enquète
s'est révélée particulièrement ardue ,
puisque pas moins de 75 auditions de
témoins ont été nécessaires. L'enquète
aujourd'hui , est terminée. Cependant,
les recourants ont encore à leur dis-
position un certain délai pour prendre
des dépositions des témoinss et pour
faire valoìr leurs objections . Une fois
ce délai écoulé, le Conseil d'Eta t pour-
ra prendre sa décision. Pour l'instant ,
l'on ne sait absolument pas dans quel
sens abondera le Gouvernement dans
toute cette pénible affaire. La seule
chose que l'on sait, c'est que la déci-
sion seira prise dans ces trois prochai-
nes semaines.

Les choses en sont là !
Formons un vceu : que toute cette

affaire se termine dans l'équité et la
justice et que la sympathique commu-
ne de Nendaz retrouve son calme et
sa quiétude traditionnels.

TOUJOURS L'ARRACHAGE
DES VIGNFiS

Les députés s'adtanuèrent ensuite à

l'elude de la gestion de chaque dépar-
tement, et acceptèrent , sans opposition ,
les comptes de l'administration gène-
rale, du Département des finances et
du département de l'intérieur. En ce
qui concerne ce dernier dépai tement ,
notons que vendredi , M. Clovis Luyet,
soc. de Savièse, développera une in-
terpellation au suje t de l'arrachaec
des vignes, ce qui permettra à M.
Lampert d'exposer à la Haute Assem-
blée longuement, l'ensemble de cette
question. Ma '-, le Chef du Département
de l'intérieur a d'ores et déjà laissé
entendre au Parlement que l'arrachagc
des vignes était inévitabie et qu 'il fau-
drait bien exécuter cette odieuse ac-
tion.
INTERPELLATIONS ET MOTION
Deux interpellations de M. C. Bois-

sard , rad. de Monthey, ont été dépo-
sées sur le bureau du Grand Conseil,
Elles concernent la première, l'aména-
gement hydroélectrlque du Rhòne in-
férieur à part ir de Massongex , et la
seconde les intentions du Conseil d'E-
tat en matière d'aménagement du ter-
ritoire cantonal .

Enfin , M. René Favre , soc. de Vex ,
a remis au bureau de la Haute Assem-
blée une motion tendant à la création
d'une fondatali de prèts sans intércl
en faveur de la formation secondane
et univers-taire dans notre canton.

Ant

Dcs rtsuili's>'.s élevés omt été enre-
gia'.ircB.

Voici les laurèats de mentions :
Mentions fédérales :

Rapillard André, 133 ; Ritz ErwiJn.
132 ; Bonvin André, 127 ; Suirchat Jo-
seph, 125 ; Pfammatter Léonard , 123 :
PltìkOaud Henri, 120 ; Ounrupt Mauri-
ce, Joirdan Georges, Jordan Louis, 118:
Ritz Othma r, 117 ; Lorenz Robert , 114;
Largo Hlanspeter ; 112 ; GlaSsey Jemn ,
Kummer Gerald , Meyer Samuel, 111.

Ment imi  cantonale :
Odermalit Franz, 107.

une jeune fille
pour aider au menage
et garder une enfant
(ménage de 3 person-
nes).
Eeifre sous chiffre P
7263 S à Publicitas ,
Sion en indiquant le
salaire désiré.

800 plantons
pinot noir

sur 5BB ou fcsléki.
Qua ri ': ite intérieure ac
cepiie.

Tel. (028) 3 19 20. -

un portier
S'adresser à " l'Hotel
Kluser, Martigny,

tél. (026) 6 16 42.

boulangerie- !
patisserie '

Près de station tefuris-;
tique en plein essor. |
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr . par an. Sur-
tout patisserie — pas
de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas .
Sion.

Nous cherchons pour
chantier un

appartement
d'I - 1 Va piece toul
confort .

Ecrire sous chiffre P
20677 S à Publicitas,
Sion. . .

appareilleur
pour en '.'i-Etien et dé-
veloppement, installa-
tion sanitaire et chauf-
fage.

Paire offre au Consor-
tium de Barrage des
Toules à Bourg-St-
Pìer-re, tél. 6 91 25.

Tous vos imprimés

vous seront rapidemenf livres par

vaincue
Prospectus gratuit
Envoi diserei.

Agence Réalisez,
1, rue du Tunnel ,
Lausanne.

jeune fille
dasirarit faire un ap-
prentissage dans ma-
g 'sin de chaussures.
Fntrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P
7323 S à Publicitas ,
Sion.

cherche place
dans ceri > 'e du Va'aia
où il pourrait éVj i,
forme comme ecm'i- e-
maStre en mneonnere.
Faire offres sous chif-
fre V 61913 X à Pu-
blicitas , Genève.

l'Imprimerle GESSLER

gemsse
A vandre

V •

de 3 Vi» ans, croix fe-
derale, bonne iraee,
portante pour le 3 no-
vembre ainsi qu 'une
anitre de 2 ¥i ans.

S'adr. Marcel Sauthier
Aven/Conthey
Tél. 4 11 64.

bossettes
a vendanges.
Faire offres "à Ria OLì
Rappaz , Saxon ,
Tél. (026) 6 21 63.

Apprenti
boucher

de deuxième année
cherche place pour IVn
d'apprentissage région
de Martigny à Mon-
th ey . Téléphoner au
(025) 5 25 18.

sommelière
Entree de suite.
Noii r '- i e logée.
Tél . (027) 2 29 50

On demandé pour
Saxon

On cherche pour en
itrer tout de suite,

Jeune couple sans en
fant cherche à Sion
pour tout de suite

Urgent ! Demandons
env. 800 plantons

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

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr. la pièce 1.50

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

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Jeune homme de 28
ans, étant en posses-
sion du diplòme de
magon , d'un cortificat
de dessin de bàtiment
I et d'un cer t ificat de
machiniste, éi'.nnt ac-
tuellement csnr.'i'emai-
tre d' une impm' amle
maison de ciai'rtì'age à
Genève

Bar la Caravelle, S'on
Café-Glaeier et Tea-
Room , cherche

Je cherche à acheter
plusieurs

Timbres
caoutchouc

Imprimerle
Gessler



M E M E N T O
RAD IO-TV!  222.'
* \ Bourg — « Willy der Privatdetektiv » mit

dem Fernseh-und Radiostar. Willy Millo-
MERCREDI 10 MAI , w > tsch - 16 J anrf- _ , , .Casino — « Du haut de la terrasse » ,avec

SOTTENS Paul Newmann et Jeanne Woodward.

j .00 En ouvrant l' ceil ; 7.15 Informations ; SOCIETES
720 Sourlons a la vie ; 8.00 Fin ; 11.00 Maitrise — Mercredi , répétition generale
Emission d' ensemble ; 11.30 Refrains et à 19 h 30
chansons modernes ; 12.00 Au carillon de CAS _ Course à rAlphubel les 13 et 14
midi ; 12.30 Le rail , la route , les ailes ; mai Renseignements et inscriptions au
,2.45 Informations ; 12.55 D' une gravure à stamm mercredi.
[autre ; 13.40 La pianiste Ferrine Gourlou- sainte-Céclle — Jeudi (Ascension), grand-
Gianott i ; 14.00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de messe.
Braeelonne ; 10.20 Musique légère ; 16.40 Basket-ball — Entrainement lundi et Jeudi ,
L'heure des enfants ; 17.40 Suites francai- à 19 h 45 Minimes tous les samedis.
„* ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ; Gérondine — Jeudi , répétition generale.
11.30 Tour cycliste de Romandie -, 18.45 La chanson du Rhóne — Vendredi soir , répé-
Sulsse au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 titlon. Samedi , concert à Sion , départ à
Le miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé ; 20 h. 30.
jjOO Questlonnez , ori vous répondra ; 20.20
UU 'allons-nous écouter ce soir ; 20.30 Les CABARET-DANCING
concerta de Radio-Genève ; 22.30 Informa- La Locanda _ Tous les soirs . TriD BrUh_
„ons ; 22.35 Miroir du monde ; 22.55 Trois ,art et ses Q de clnéma 0uvert jus.
petits tours... et puis dormons ; 23.15 Fin. ,à 2 h

Second programme Ermitage. — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Festival Pharmacie de service — Pharmacie LA-
de musique légère ; 21.00 La chasse aux THION (tél. 5 10 74).
chansons ; 21.25 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope ; 22.10 Micro-magazine du soir ; 22.30
Sottens et Monte-Ceneri. ci/\kiSION

TÉLÉVISION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; Mercredi 10, procession des Rogations, à
!0.00 Téléjournal ; 20.15 New York , canal 20 h., suivie de la messe à la cathédrale.
Il ; 20.45 Resplrateurs artiflciels et chirur-
gie ; 21.30 Emile Zola ; 22.10 Dernières infor- 1 PAROISSE DU SACRE-COEUR
matlons ; 22.15 Téléjournal ; 22.30 Fin. | Mercredi 10, les trois jours des Rogations ,

messe à 18 h. 15.
| Jeudi 11 mai , Fète de l'Ascension de N.S.

JEUDI 11 MAI J.C. (fète chómée). Messes aux heures habi-
tuelles du dimanche.

SOTTENS 1 Eglise réformce — Jeudi 11 mai , Jour de7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour en ,.Ascenslon > sortle paroissiale ; 9 h., eultemusique ; 7.45 et 8.30 Route libre vous infor- au ternple. Après le eulte départ pour Mon-
ne ; 9.00 Grand-messe ; 9.55 Sonnerie de t Emporter son pique-nique.
cloches ; 10.00 Culle protestant ; 11.00 Route
libre ; Tour cycliste de Romandie ; 12.30 CINEMAS
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55 » _•__ _¦_ T . . _
Le Caperai épinglé ; 13.05 Dls-O-Matic ; 13.40 *r'*?,in  ~ " 

^

es 
trote mousquetaires ...

Deux Grands Prix du Disque 1961 ; 14.00 Sur ^m°le T '< Her,CUle »¦ avec Fernandel.
les pas de Jeanne ; 15.00 Vient de paraitre ; ' J-ux _T « Arretez le massacre ..
15.30 Tour cycliste de Romandie ; 17.40 Dix La Matze ~ « HOl'57°?,? aller;ret°ur *•
minutes avec l'orchestre à cordes Melchrino ; avec James Cagney- Dès 16 ans révolus-
11.00 Rencontre des Églises évangéliques SOCIETESllbres è Neuchàtel ; 18.15 Bach ; 18.30 Le
mlero dans la vie ; 18.50 Tour de Romandie ; Choeur mixte du Sacré-Cceur — Jeudi 11, le
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ; Chceur chante la messe à 9 h. 30. Dimanche
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 La Ligne 14, le Chceur ne chante pas.
de Foi ; 20.15 Echec et Mat ; 21.00 Disco- Chceur Ste-Cécile — Ascension (11 mai),
parade ; 21.45 Les concerts de Lutry ; 22.30 messe chantée.
Informations ; 22.35 Le miroir du monde ; Chceur mixte de la cathédrale — Mer-
23.00 Ouvert la nuit -, 23.15 Fin. credi 10, à 20 h., procession des Rogations.

TÉLÉVISION EXPOSITION
Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

17.00 Le Manolr du Dragon ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Gribouille ; 21.45 Ballades DANCING
pour le temps présent ; 22.05 Dernières infor- La Matze _ ouvert tous les soirs Jus-matlons ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin. | qu ._ 2 h.

Second programme ' Pharmacie de' service —, Pharmacie Due
- , i ., ; • ": / . ( , ' . (tél - 2 1 8 64>- -; 

' ¦¦-' ¦ 
*•• : ¦ * '

19.00 -MuHaiquo musicale ; 20.01 ) Vingt-qùa- _ ;
tre heures de la vie du monde ; 20.12 Én SAVIEBE, - 4/>!«\-je »1> I
vltrine ; 20.20 Le Capotai épinglé ; 20.30 SOCIETES
Dlsc-O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un soir ; Fanfarcs conservatrices — 21 mai 1961, Fes-
11.35 Swing-sérénade ; 22.00 Escales ; 22.25 tlval annuel des fanfares conservatrices du
Dernières notes, derniers propos ; 22.30 Sot- Centre , organisé par la Fanfare « La Rose
lens et Monte-Ceneri. des Alpes ».

L_ 
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Au Savoy les potins devenaient aussi
internationaux que la clientèle. Ritz et
Escof fier avaient initié l'Angleterre à
l'art de bien diner et les étrangers gour-
mets ne tardèrent pas à s'en aperce-
voir. Coquelin , l'une des plus fines bou-
thes de chez Voisin a Paris et Sarah
Bernhardt , tous deux grands admira-
'furs d'Escoffier descendaient au Sa-
v°y à chacun de leurs voyages à Lon-
dres. Ritz y rencontra également Boni
^ Castellane , arbitre des élégances pa-
fisiennes qui exeellait plus qu 'aucun
autre à donner des réceptions et à ap-
r Jcin.- urie bonne table. ElLiubc- 'h de
Gramont , ardente aux plaisirs de la
vie, se rappelle le temps où elle et son
Mari , pendant leur lune de miei , pro-
'ongeaient les soupers au Savoy; elle,
famant d'innombrables cigarettes , lui ,
Partant intarissablement. (Cela se pas-
sai! en 1896, lord Lurgan se trompait
luand il m'assurait que feu lad y Essex
fut la première femme qui , à Londres ,

osa fumer une cigarette en public, car
il placait ce mémorable événement au
Carlton en 1899. « — Avant que lady
Essex eùt fini cette cigarette, racon-
taìt-il , beaucoup de gens dans la salle
de restaurant étaient juchés sur des
chaises pour contempler ce spectacle.»)
Le Savoy, gràce à sa direction admi-
rible et a ses superbes cuisines , fran-
chie L13 flt 'ctttières géograptiiques ot de-
viv. une pet'Ve France.

C'est là qu 'Escoffier créa beaucoup
de ses plats les plus succulents : Filets
de soles Coquelin , Homard aux feux
éternels , Volailles à la Derby, Pèches
Melba , Cuisses de nymphes à l' au-
rore . . .  ces deux derniers plats méri-
tent une mention speciale.

Melba . revenant d'une tournée en
Amérique. projetait un petit diner qui
réunirait plusieurs de ses brillantes
camarades de Covent Garden. Elle s'ac-
cordait parfaitement avec Escoffier
sur tous les détails du menu sauf un.
Melba en tenait pour les «pèches flam-
bées», pensant qu 'un entremets chaud

terminerait mieux le repas. Escoffier
affirmait , au contraire, qu 'une giace
conviendrait beaucoup mieux. La dis-
cussion se termina par un compromis
et le résultat fut une des plus heureu-
ses trouvailes d'Escoffier.

Quant aux «Nymphes à l'aurore»,
c'est une autre histoire. Le prince de
Galles , ordinairement , s'en rapportait
absolument à Ritz pour la composition
de ses menus. Celui-jci , connaissant les
goùts du prince ne se permettait que
rarement de légères variantes. Une fois
cependant , il risqua un coup d'audace
et les «Nymphes à l'aurore» apparurent
en tète d'un élégant menu. Le prince
et ses invités se régalèrent. — Nym-
phes à l'aurore! joli nom et mets dé-
licieux , mais qu 'est-ce que c'est? in-
terrogèrent-ils. Un ' petit oiseau? Ou
quoi? .. .

Cesar m. avoua qu 'il tremblait en
révélant le mystère. Le prince et ses
amis avaient mangé des cuisses de gre-
nouilles ! C'est un des plats les plus
originaux d'Escoffier , les cuisses de
grenouilles étaient servies froides dans
une gelée à la crème et au vin de
Moselle , colorée et légèrement parfu-
mée au paprika.

Le prince ne se contenta pas d'ac-
corder à Ritz son pardon mais rede-
manda ce plat eh plusieurs occasions .
Et dès lors , toute l'Angleterre sélecte
se mit à manger des cuisses de gre-
nouilles.

— L'Angleterre sera bientót , gràce à
vous, un pays habitable ! dit en riant
Coquelin venu féiiciter Ritz de son der-
nier triomphe. Vous avez révolutionné
les hòtels et les habitudes invétérées de
la société ; mais hélas ! vous ne sauriez
transformer l'Angleterre ! Jamais, par

M.-L. Ritz

I 
Cesar R itz
Tallandier

MARTIGNY
CINEMAS

Corso — « 2e bureau contre terroristes »,
avec Frank Villars et Dominique Wilms.

Etoile — « Préméditation », avec Jean-
Claude Pascal et Pascale Koberts.

Société de tir — Le concours de groupes
au pistolet (ler tour éliminatoire) se dérou-
lera selon l'horaire suivant : ce soir mercre-
di 10 mai , dès 17 heures : tir des groupes
II et IV ; jeudi 11 mai , dès 9 h. 30 : tir des
groupes I et III. Selon convocation person-
nelle.

Colonie de vacances de Martigny — Les
séjours des enfants ont été fixés comme
suit : gareons , du 26 juin au 20 juillet ;
filles, du 31 juillet au 30 aoùt. Les inscrip-
tions sont prises jusqu 'au ler juin : en
ville, par Mlle Dlgier, infirmière-visiteuse,
immeuble Dr. Gard , av. de la Gare, tél.
6 16 54 , et au Bourg, au seerétariat commu-
nal.

Petite Galerie — Exposition Christiane
Zufferey.

DANCING
Zanzt-Bàr, Martigny-Ville.  — Ouvert
Pharmacie de service — Pharmacie BOIS-

SARD (tél. 6 17 96).

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 contreterhps et espérons vous retrouver
à ces dates. '

Le comité.

Que ebanterons-nous j eudi ?

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais : ciel nuageux. Fort vent du
nord-ouest à nord-est en montagne.

• Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel très nuageux ou couvert ,
sauf par moments dans la région du- Lé-
man. Précipitations régionales , neige jus-
que vers 1 400 m. Températures plutót en
baisse, en plaine comprises entre 10 et
15 degrés dans l'après-midi. Vent modéré
à fort du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : eri general
beau temps. Par places ciel nuageux. En
plaine , températures comprises entre 18
et 23 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne , vent du nord-ouest.

! - ¦., ,
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LES SlEikES N0u3
CHANTENT I

C'est naturellement le départ de Je-
sus qui forme la matière de tout l'office.
Tirant leur texte de l'Ancien ou du
Nouveau Testament, les parties chantées
de la messe contiennent toutes le verbe
« ascendere », entretenant du début à
la f in  cette image du Christ s'élevant
dans les nuées.

Exceptionnellement , l'Epitre et l'E-
vangile racontent le mème fait .  Avec
l'Ascension de Jesus, en e f f e t , s'achè-
vent les Evangiles , tandis que, dans les
Actes des Apótres , commencé la vie de
l'Eglise confiée à leurs soins. > On est
frappé de vóir comment, au moment
mème où le Christ les laissé, les disci-
pl.es sont encore préogcupé s. par des
soucis humains : la restauration du
royaume d'Israel. Il semble que, à la
place de Jesus, un autre se serait em-
porté : n'avaient-ils donc rien compris
au sens de sa venue sur terre, son
enseignement n'était-il pa s fonde sur
la royauté intérieure de son Amour ?
Jesus se contente de leur rappeler une
foi s encore la venue prochaine de l'Es-
prit-Saint, sachant que sa vertu opére-
rai t mystérieusement dans le secret de
leur cceur, plus efficacement peut-ètre
que sa propr e parole ne l'avait f a t i
dans les multiples contaets humains,
trop simplement humains pour eux, de
leur vie commune.

LE MESSAGE DES ANGES
Jour de séparation sensible pour l'E-

glise nouvelle , mais jour de joie et
d' enthousiasme confiant. Aussi l'Introit
choisit-il le 7e mode — celui du pro -
phétiqu e deuxième dimanche de l'A-
vent, celui du Jour de Noèl — pou-r
chanter le message des Anges aux Apó-
tres étonnés. Et Von remarquera que
le moment le plus éclatant de la pièce)
celui où la melodie atteint son point
culminant, arrivé au début du tripl e
Alleluia f inal qui, d'ordinaire, est une
sorte de coda prolongea nt -. simplement
la phrase.

On se laissera donc guider par ce ca-
ractère dynamique de la piè ce, sans
negliger toutefois une minutieuse pré-
paration de détail . Nous penson s en
particulie r au mot « aspicientes » de Za
premiè re phrase . La dernière syllabe ,
par un saut de quinte, retombe sur la
finale du mode. Afin d'éviter une ar-
rivée brutale , on entrainera ce mot-là
pour lui-mème, seul, assez lentement,
en prenant bien conscience de l'accent
puis de la déposition calme et douce de
la syllabe suivante. Quand on aura bien
senti les rapports des diverses parties
du mot, on l'inserirà sans heurt dans
le contexte de la phrase.

Dans le psaume, « plaud ite » et « ma-
nibus » sont deux « proparoxy tons »
(mots ayant leur accent deux syllabes
ava.nt la fin) .  Ils exigejit dàns layf ca-
4 Â9e [deux suTvenaritgàjidfat-ioflt <sjtr -
veillerà la place et là justesse. Dans la
seconde partie du verset, la longueur du
texte risque d' engendrer un peu de pré-
cipitation ou, tout au moins, la fusion
indue de « voce exsultationis ».

LONS ^'AMOuB.ECOUTEt
.. MA CONéI.ENCE.. ^

«TfT â»-

L'EVOCATION DE LA MONTÉE
Elle n'est pas très ' nette dans les Al-

leluias , apparaissant seulement dans le
second. Mais cela ne doit pas nous étan-
ner, car ces AUeluias sont des adapta-
tions sur des . mélodies connues, aux-
quelles un emploi multiple a conféré
un caractère polyvalent. Sur le pian
pratique , on soignera , dans les deux ,
les diff icilcs vocalises sur le « u ». En
outre, on surveillera la formule « in
voce tubae », à la f in  du premie r : elle
reprend celle de l'intonation, mais èn
l'amplifiant. Dans le second , on soigne-
ra la justess e du dernier do, juste avant
le verset.

L'Offertoire et la Communion sont
des pièce s originales. Aussv la melodie
s y conforme-t-elle docilement au texte :
elle èvoque musìcalement l'Ascension
du Sauveur par des montées atteignant
l'intervalle d'une neuvième. L'intonation
de VOffertoire est particulièr ement in-
téressante, à condition qu'on ventile
bien enchaìner les deux premiers mots
pour sauvegarder l'unite de- cette ligne
ascendante. Ón remarquera . dans < le
corps de la pièce l'absence de tout bé-
mol, alors que deux débuts de mem-
bres ressemplent beaucoup àia formule
classique d'intonation du ler mode dont
nous avons pari e plus ieurs fo i s  et qui,
par erreur, est affectè du bémol. L'Al-
leluia final , passe-par tout pour les Of-
fertoi res du Tèmps pascal écrits dans ce
mode, comporte par contre le si bémol.

Apres avoir bien Uè la belle montée
de « qui ascenda super » dans la Com-
munion, on eviterà de trop allonger —
et surtout de doublèr ! — la dernière
syllabe de « caelos » : un allongement
excessif, en cours de phrase, engendre
une fausse impression de cadence et,
par conséquent, un sentiment pénibl e
à Iw reprise.du mot suivant qui, visible-
ment, 1 fait partie du ¦ mème- fragmen t
mélodique. '

> M. V.

9 Par son tirage Important, la &
S «Feuille d'Avi* do Vaiata» aa- •
9 aure le raccès de vos annonces.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo — « Mein Kampf ».
Piazza — « Mince de planète », avec Jerry

Lewis.
Pharmacie de service — Pharmacie CAR-

RAUX (tél. 4 21 06).
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£j | L'apéritif
2?'-ìlBi des personnes
ar-- .nr actives

exemple, vous n 'arriverez à changer la
loi qui nous interdi! de souper comme
nouis le voudrions, a'près onze heures
du soir. La loi n 'a aucun égard pour
les personnes, en particulier pour les
acteurs , et rien au monde ne pourrait
convaincre les Anglais que ce n 'est pas
un péché de diner en public le diman-
che. Ils sont résignés à leur gigot froid
et à la morne tristesse dominicale.
Mieux ! ils y tiennent , ils en font une
vertu.

Ritz se mit à rire et promit de faire
son possible. Il s'entretint avec le bon
vieux lord Lathom , doyen du conseil
d'administration , ainsi qu'avec d'autres
membres de la Chambre des Lords.
Et aussi avec Mr. Chaplin et Henri La-
bouchère , tous deux membres impor-
tants du Parlement. II flatta Mrs. Lang-
try : «Vous connaissez, lui dit-il , tous
les gens influents et ils se mettraient
en quatre pour vous!» Il s'adressa aus-
si à lord et lady Dudley, à lord et
lady Grey, à lord et lady Randolph
Churchill , et à toutes les persohnalités
susceptibles de toucher lord Salisbury
ou autres pontifes . Il consulta Harry
Higgins, l'éminent avocat , itpujours si
bienveiillant:

— Ah, Ritz! répondirent-ils tous avec
decouragement , vous n'arriverez jamais
à transformer l'Angleterre!

Mais Cesar ne se tint pas pour bat-
tu , il alla trouver de grands journalis-
tes. Gordon Bennet . interrogò, éclata
de rire :

— Pour l'amour de Dieu , Ritz , n'es-
sayez pas de vous insyrger contre les
lois et les coutumes intangibles de no-
tre pays! Je suis moi-mème, pratique-
ment , un hors-la-loi, depuis que j'ai
osé laisser paraitre une édition de mon
journal un dimanche , il y a de cela

THEATRE DE SION
Mercredi '10 mai à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts

ttef$ierre.v:v,,v^* i'$m: Ĵ *̂Til
l " '¦--. . ~~ " ". ' • '¦ "- J
* présenitent '¦

Piège pour
un homme

seul
Excellente pièce policière

Location Bazar Revaz
Tél. 2 15 50

Rue de Lausanne

deux ou trois; ans. Mais bien sur, je
suis avec vous et j e ferai ce que je
pourrai.

Henri Labouchère promit aussi de
je>ter dama la balance le poids de son in-
fluence dans le monde de la presse.

— Bien que je ne compie plus guère,
dit-il mi-sérieux, mi-blagueur, depuis
que j'ai déshonoré la famille royale'en
forgant un de ses membres à compa-
raìtre comme témoin.» (Le prince de
Galles jusque-là très bienveillant pour
son ami «Labby» lui itenait encore ri-
gueur du ròle qu'il avait joué dans la
fameuse affaire du Baccarat.) Blowitz ,
le correspondant étranger du Times,
petit homme très influent , donna quel-
que espoir:

— Nous pourrions, peut-ètre,- en nous
y prenant habilement, obtenir de légè-
res réformes de la lo i . . .  ou un amen-
dement. C'est à voir!

Ritz ayant remué ciel et terre, le
résultat fut inoui'. Le Parlement se mit
en branle et méme alla de l'avanf. Les
lois regissant les hòtels furent révisées.
On decida qu 'un hotel de l'importance
du Savoy pouvait garder son restau-
rant ouvert . jusqu 'à une demi-heure
après minuit et qu 'il n 'y avait aucune
raison de prohiber les diners du di-
manche.

(a suivre)

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)
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Mercredi 10 eft jeudi 11 - 16 ans rev.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)

J.-Cl. Pascal et Pascale Roberlts dans
PRÉMÉDITATION

Une passionraante enquète...
Jeudi à 17 h. et dès vendredi 12

16 ans révolus
FERNANDEL dans
OH ! COCAGNE

Une saitire meridionale...

Mercredi 10 et jeudi 11 - 18 >a'n s rév.
Frank Villard et Dominique Wilms

dans
2e BUREAU CONTRE TERRORISTES

Espionnage... Adtion... Suspense...
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)

Jeudi à 17 h. : Enfants dès 7 ans
BLANCHE-NE1GE

Dès vendredi 12 - 18 ans rev.
Robert Taylor et Cyd Chari'sise dans

TRAQUENARD

1 rr:.r:: ,v.:. fjr»i> yAyjai. '• ¦ ¦___.TlM "-•¦¦- n „ _J|

Marcretìi 10 et jeudi 11 - 16 ans rév.
Un « W'esitern » d'une irare qualité !
WARLOCK, LA CITÉ SANS LO!

avec Richard Witìmark
et Anthony Quinn

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
PRÉMÉDITATION

Mercredi 10 et jeudi 11 - 16 ans rév.
(Jeudi : mElanée à 14 h'. 30)

Un magnifique fillm d'aveml/urciì
LE DIABLE BLANC

avec Steve Reevcs - Scope-Couleurs
Dès vendredi 12 - 18 ans révolus

l'admiriable film frangais
LES 400 CQUPS

Jusqu'à dimanche soir à 20 h. 30
Mattini ie samedi et di manche à 14 h. 30
Un clocum'crlt authentique sur la folle

meuiritrière du dkOri'Jauir
MEIN KAMPF

Les années sanglanites de la vie d'Hitler

r.ì Ba_ _̂nCTgWa^̂ Wi.)»E^B̂ iB^r5?nJflH -̂ ' j

Du jeudi au dimanche à 20 h. 30
Matinée jeudi clt dimanche à 14 h. 30
Une réédiition du merveilleux film de

William Wyler avec
Gregory Peck et Àudrey Hepburn

VACANCES ROMAINES
Un film pr.ein de charme elt de fantaisi

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libere l'initestin et rétablit les
fonctions du foie et de l'estomac.
Elle purifie vo-

Les « Bene Merenti » d'Evionnaz en voiture

EVIONNAZ (FAV). — Lors des festiviités qui ont marque le centenaire de
la fondation de la société de chant « La Lyre » d'Evionnaz, le public masse
le long du passage emprumté par le cortège, fit une ovation mérlitée aux mé-
daiUés de la société jubilaire, qui participaient à ce défilé... en voiture.

Martigny et la région
e .. ¦' ,.".. : . . . . - . . .. - ;¦;....

Une nulo valaisanne
gì sa si

les quatre roues en l'air

Le pont du Merdensson
emporté

ucuaiuns
du Conseil communal

Avis aux ménages
de Martigny-Ville

En raison de la fète de l'Ascension,
l'enlèvernent des tìéchets ménagers pré-
vu ile jeudi dans certains quartiers aura
lieu mercredi 10 mai, à partir de 13 h.

L'administration.

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit
de dimanche à lundi, une voiture va-
laisanne conduite par M. Benjamin
Frossard, représentant à Mar tigny-
Bourg, ost sortie de la route au célèbre
tournant de la Gravière, sur la route
de Suisse près de Rolle.

Ce sont des automobilistes qui dé-
couvrirent la voiture gisant les quaitre
roues en l'air, phares allumés, et aban-
donnée par son chauffeur qui a conti-
nue sa route sur Genève à bord d'un
autre véhicule.

FIONNAY (FAV). — Une avalanche
de fond a emporté le pont du Mer-
densson situé entre Bonatcìiesse et
Mauvoisin, coupant Ics Communica-
tions entre les chantiers du barrage et
le reste de la valllce. Une équipe d'ou-
vriers s'est rendue en tonte nàte sur
les lieux afin de rétablir le trafic.

A noter que le Merdensson dont nous
parlons ici n'a rien à voir avec celui
de sinistre mémoire qui lui, est si-
tué èntre Scmbranchor et Le Chàble.

Accident de travail
SAILLON (Rt) — Alors qm'll était

occupe à sciar du bois, M. Ferdinand
Bridy, de Leytron, s'est profondément
coupé uin pied en- faisomt une fàusse
mlaniceuvre avec sa 'scie trOncOnneuse,
hier ma'tin vers 11 h. LI a été immédià-
tement >transporté à l'hòpital de Marti-
gny, afin tì'y recevoir les soins néces-
saire";.

!: De St-Maurice au Lac , ,

Record de participation
à la Fète cantonale des musiques

MARTIGNY (FAV) — La Fète can-
tonale valaisanne des musiques, qui au-
ra lieu les 3 et 4 juin , à Martigny-Ville,
batrtra un record : celui de Ta partici-
pation.

En effet, nous apprenons avec plaisir
que 45 sociétés ont adressé leur inS-
eription au comité d'organisation. Il Se
peult qu'une 46e fanfare 's'en viendra
encore auguTenter l'effectif si elle ne se
lailsse pas décourager par... la distanee
et la tìifférenee d'altitud'e !

Quoiqu'i'l en soit, la fète des musi-
cienis valaisans est promise à un suc-
cès sans précédent. Quant aux organi-
sateurs odtoduriefns, ils sont en train
de mettre bien au point les tìétails de
ce grand raBsemblemenit qui fera de
Martigny-Ville le póle musical du
Vieux-Pays dans moins de quatre se-
mlainies.

La première communion à Fully

FULLY (Tz) — Environ 80 filles et
gargons se sont approchés- de la Table
Sainte pour la 'première fois dimanche
dernier, alors qu'un nombre égal de
leurs camarades renouvelalent leur
communion sOlennelle. Dans l'après-mi-
di, Qes enfants rehouvelèrent leurs pro-
messes de bastèrne. Une foule de pa-
rents et d'amis suivit cette imposatìte
'cérémonie.

Le modernismo arrivo
à Vers l'Eglise

FULLY (Ta) — On vient de procéder
au village de Vers l'Eglise, à l'ouver-
ture d'un salon lavoir automatique. Cet-
te innovation rendra de très grands
services à nos ménagères surehargées
de travail, surtout l'été où elles pour-
ront donner tranquillement leur linge
au salon' qui le rendra propre et net
sans qu'il leur en coùte un surcroit de
travail. ' sn

¦ i. . . .  !>*; ¦; . 
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COMMUNE DE MONTHEY
Sur le rapport de la commission

d'elite et d'urbanisme, le Conseil prend
Ies décisions suivantes :

1. — Il autorise M. Joseph Dionisot-
ti à conritruire un bàtimenit destine à
abriter un transformateur au lieu dit
« Pierre à Muguet ».

2. — Il autorisé M. le Br Samuel
Niklaus à transformer 3a villa sise en
bordure de l'avenue de la Gare, sui-
vant les plans présentes.

3. — 11 adjug e les travaux de déco-
ration des édificcu et des squares pu-
bllics pour l'année 1961-62.

4. — Il décide d'entreprendre immé-
diàtement les travaux de réfection de
la passerelle de la Piscine.

5. — Il décide de construire les ins-
tallations d'athlélisme nécessai res sur
le nouveau stade sportif afin de per-
mettre le déroulement de la fète du
decathlon valaisan qui aura lieu à
Monthey les 29 et 30 juillet 1962.

Il entend un rapport aux termes du-
quel la commission speciale du groupe
scolaire soumet au Conseil diverses
propositlons qui fcront l'objet d'une
déc:sion prochaine.

II décide de ne pas agréer une de-
mando de concession pour l'exploita-
tion d'un café restaurant dans un im-
meuble à construire au lieu dit « Ein-
sier », la création de cet établissement
ne rép3ndant pas au besoin.

Il prend acte que M. Edouard Gal-
Iay n'é'tant plus en mesure de remplir
sa fonction cn raison de son état de
sante, s'est vu obligé de donner sa
démission.

Il désigné pour le remplacer M. Char-
les Couturier, employé des Travaux pu-
blics, qui a déjà fonctionné comme con-
ciente du collège pendant la maladie
de M. Gallay.

Sur la demandé du comité d'organisa-
tion du .Tubile de I'Orphéon Monthey-
san , il décide de mettre en place la
petite décoration de la ville à l'occa-
sion de la manifestation qui aura Peu
les 17 et 18 jui n prochain , soin etani
laissé au président de la commune
d'autoriser des buls à cette occasion.

Il entend un rapport de son prési-
dent au sujet des démarches qu 'il a
entreprises auprès du Fonds suisse
pour les dommages non assurablcs cn
vue d'obtenir la couverture des dégàts
causes aux cultures lors de l'orage du
18 aout 1960.

Monthey, le 8 mai 1961.
L'Administration.

Recital à deux pianos
SAINT-MAURICE (FAV) — Pour cló-

tuifer leur 'saiS'on, qui fut fertile et
brillante, les Jeuniesses Musicales de
Saint-Maurice organisent une soirée que
l'on pourrait appeler « en famille ».

En effét, m'ardi prochain 16 retò, en
soirée, à la salle du Roxy, elles ne se-
fOnt pas seulement organisatrìceg mais
aussi interprètes. Deux de leurs mem-
bres les plus dévoués, Mlfes Renée et
Beatrice Chèvre, toutes deux diplòmées
du Conservatoire de Lausanne, donne-
ront un recital d'ceuvres à deux pia-
Wos. Au programme : Pasqui'ni, Mozart,
Brahms, Germaine Taillefer et Darius
Milhaud.

I Membres actifs et protecteurs, amis
et public foabitués tìes concerts JM sau-
ront, nous n'en doutons pas, faire à ces
deux jeumes artistes la confiance qu 'el-
les mérìtent.

Une voiture
contre des arbres

1 blessé
SAILLON (Ry). — Dans la soiree

d'hier, une voiture conduite par M.
Clovis Carron , carreleur à Fully, cir-
culait sur la route de Saillon au lieu
dit « Les Moilles ». Soudain , le con-
ductéur fut ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse. Celle
dernière put stopper à temps, mais le
premier véhicule accrocha deux ar-
bres bordan t la chaussée et fit une
violente cmbardée. Immédiàtement se-
couru , M. Carron a été transporté d'ur-
gence à l'hòpital de Martigny souf-
frant de plaies diverses à la tète.

Quant à la voiture, elle a subi de
gros dégàts.

Résultats du recrutement 1961
Conscrits de Chermignon , Montana,

Miège , Venthóne et Randogne : partici-
pants à l'examen de gymnastique de la
classe 1942 : 29. Moyenne generale de
la journée : 5.86. Pourcenitage de men-
tions d'honineur : 44,82 %. Les conscrits
indiqués ei-après ont recu la mention
d'honneur et l'insigne tìe l'Office can-
tonali IP tìélivrés à touis ceux qui ont
obtenu la note 1 dans chaque discipli-
ne : Rey Francis, Chermignon ; Banras
Antoine, Montana ; Bétrisey Claude,
Lens ; 'Cibrario Romèo, Miège ; Olavien
Richard, Miège ; Clavien Walter, Miè-
ge ; Gass'er Armando, Venthóne ; Favre
Algée, Randogne ; Amoos Jean-Claude,
Mollens ; Berclaz Edouard, Venthóne ;
Perren Norbert , Randogne ; Rudin Jean,
Montana ; Clavien- Yvon, Miège ; Bon-
vin Marcel, Montana ; Rey Jean-Jac-
ques, Sierre.

Conscrits d'Icogne , Lens, Anniviers,
Mollens et Veyres : Partieipahibs à l'exa-
men de gymnastique de la classe 1942 :
34. Moyenme generale de la journée :
5,85. Pourcenltage de mention d'hon-
nieuir : 32,35 %. Onit regu la mention
d'honineur et l'indigne de l'Office can-
tonal IP : Morard Pierre, Lente ; La-
mon Jean-Marie, Lens ; Rey Jean-Paul ,
L'ehS ; Maoux Yves, Lens ; Bonvin
Adrien, Lens ; Massy Michel, St-Jeen ;
Neney Michel, Granges ; Bagnoud Ger-
main, Lens ; Emery Michel, Lens ; Bri-
gu'et Michel, Lens ; Rey Jean-Charles,
Lens.

Conscrits d'Ayent , St-Léonard et Sa-
lins (à Sion) : Moyenme generale de la
journée : 5,76. Pourcenitage de men-
tions d'honneur : 36-,36 ' %. ; Conisfcrits :
33. Ont 'regu la mention d'honneur et
l'insigne de l'Office cantonal IP : QM-
vaz Patrice, Ayent ; Crettaz Charly,
Ayent ; Savioz Michel, Ayent ; Moos
Fredy, Ayent ; Aymon André, Ayent ;
Gilloz Robert, St-Léonard ; Fartìel Ge-
rard, St-Léonard ; Olivaz Clovis, St-
Lénard ; Bétrisey Gabriel, Ayent ; Vol-
ken Berniardt, Visp ; Pfammatter Jean-
Claude, St-Lénartì ; Delaley Jules, St-
Léonard ; Monnet Martin , Isérables.

Conscrits de Chamoson, Grimisuat ,
Arbaz, Vex et Hérémence (à Sion) :
participanls à l'examen tìe gymnastique
de la classe 1942 : 37. Moyenne gene-
rale : 6,76. Pouirceniliage de mentionis :
27,62 %. Ont recu la mention dìhonneur
et Owsignie tìe l'Office cantonal IP :
Genolet Michel, Hérémence ; Darioly
Laurent, Charrat ; Ba'llet Gaston, Gri-
misuat ; Genolet Georges, Hérémence ;
Gauye Atìolphe, Hérémence ; Cotter
Georgy, Grimisuat ; Pralong Lucien,
Hérémence.

LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET
DES ARTS ET METIERS , Section de
Sion,

a le pénible devoir d' avi'ser ses mem-
bres du dé;ès de

MONSIEUR

Joseph ELS1G
Les membres scoi prics d aasJXer aux

ob'sèquc's qui auront lieu co mctin à
11 heures , à la Cr.'.hcd.a'Ie de Sion.

t
LE CYCLOPHILE SÉDUNOIS

a le res-'tit de faire part du dé^-òs de

Jean-Michel
fils de leur ca.mar?.de clt ami Paul
Schwiry.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

GRAIN DE SEL

Qa arrivé...
— Mon cher, disait l'autre jour un

lecteur ò l'un de mes confrères che-
vronnés, j' ai lu avec intérèt votre ar-
ticle sur les événements qui se sont
passés à Cuba...

— Je vous...
— Ne me remerciez pas. Je sais que

vous autres journalistes n'avez pas
l'habitude de recevoir des compli-
ments. Acceptez-donc qu'un lecteur
assida, de votre journal vous dise , cu
toute franchise , le bien qu'il pens e
de vos écrits.

— Mais...
— Ne fai tes pas le modeste. Vous

connaissez admirablement bien la po-
litique iTvternatianale.

— La politique, je...
— Mais oui, cher ami, on seni que

vous ètes familiarisé avec le dessous
des cortes, le jeu des chancelleries, les
subtilités des diplomates.

— Si vous permettez...
— Ce que j' apprécie surtout dans

vos articles en general et dans celui
dont je  parie en particulier, c'est Io
manière for t  habile...

— Je ne suis pas...
— Allons, allons, vous ètes spécia-

liste dans l'art de manier l 'ironie et
de nous surprendre par des antithè-
ses...

— Je vous assure que...
— Bravo, mon cher, bravo encore

pour votre article sur les événements
de Cuba.

Et l'homme s'en alla en piantoni
mon confrère ébahi sur le bord du
trottoir.

Un confrère que je  retrouvais un
instant plus tard avec une tète allon-
gée par ce colloque inattendu . Il me
raconta la scène.

— Et alors , lui f i s - j e l  Pour une fois
qu'un lecteur...

— Un ahuri, oui. Je ne m'occupe
pas de politique internationale et je
n'ai jamais rien écrit sur les événe-
ments de Cuba.

Isandre.

Les morts
dans le canton

LEYTRON — Mlle Michèle Roduit,
23 ans. EnseveTissement le 10 mai , à
10 h.

SION — M. Joseph Elsig, 51 ans. En-
sevelissement le 10 mai, à 11 h., à la
cathédraile.

ST-LÉONARD — Jean-Michel Schwé-
ry, 10 ans. Ensevelissement j e  11 mai,
à l l ' h .

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle a été l' ob-
jet  lors du deuil qui vient de la frap-
par, la famille de

MONSIEUR

Frangois BONVIN
à Chermignon

remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leur présence et enuois
de f leurs , l'a entourée.

Un merci special à la Société de
musique Ancienne Cecilia, à la direc-
tion et au personnel des usines de la
Lienne et aux Révérendes Sceurs de la
clinique Beau-Site à Sierre.

Chermignon, mai 1961.

La famille de Leon LUYET remercie
sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages , leurs
envois de f leurs , ont pris par t à la
perle cruelle qu'elle vient d'éprouv er
en la personne de

MADEMOISELLE

Ludivine LUYET
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance. Un mer-
ci special aux Sceurs de l'hòpital de
Sion et de l'Ecole ménagère de Savièse.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreux témoigna-
ges de sympa thie regus lors de la perle
tragique de leur cher

Roland
Monsieur et Madame Joseph BROC-
CARD-ZUFFEREY et famille , à B ien-
dron et Muraz , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont prt>
part à sa douloureuse épreuv e par lear
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et couronnes.

Un merci special à M. le Recteur de
Fey, les Ateliers mécaniques de Vevey,
les Raff ineries du Rhóne, ses camarades
de travail , la Sébo, la Jeunesse radicale,
la classe 1940 , la famill e Ulrich.



Un agriculteur
grièvement blessé
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L'Ascension ci Valére
popuis pl usieurs années déjà la fòle
i l'Ascension est solennellement cé-
jfie à Valére. C'eat toujours une
jciifi que manifesifcaition d'une rare
jité à Iaquelle les Sédunois aimcnl
nprtici per nombreux . L'année passée
,jj évèques venaient rehausser la
a Cèke année u uissi il y aura un
(ce solenne! avec sermon de cir-
j stance. Le Chceur mixte de la Ca-
brale chantera une de ses belles
jjj es en polyphonie clussique qui ne
jible nulle part aussi sonore et ma-
jj ieuse que dans catte vénérable
j légiale. On nous a souven t exprimé
¦ regret que trop iraires sont les oc-
jjoiis d'avoir des offiees solennels
Valére. Eh bien , profitons de cette
jle occasion et montons nombreux
i cotte fète de l'Ascension. Les vieil-
i cloches de Valére, qui émerveillent
ut de Visiteu rs et d'admirateurs de
(tre cité. nous appellent à vivre là-
mi une heure de gràce et de rare
tvation. Donc jeu di, fète de l'Ascen-
di a Valére. La cérémonie commencé

IO heures.

BRAMOIS (FAV). — Dans la journée
lundi , un agriculteur de Bramois ,
Pierre Rey, àgi d'une cinquantaine

innées , a fait une grave chute , alors
iil était occupò à effectuer des rc-
rations sur une machine agricole.
Il a été transpprté immédiàtement
l'hòpital de Sion, où l'on diagnosti-
.1 une fraeture de la colonne verte-
re.

Sierre et le
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Début d'incendie
SION (FAV). — Uri début d' :ncendie

s'e.rt déclaré dans un immeuble loca-
tif situé à la rue du Scex. Il semble
qu 'il a pri s naissance dans un dévaloir
pour des mctii's qui ne sont pas encore
déterminés.

Gràce à la rapide intervention de la
police locale, le sinistre a été rap ide-
ment maitrisé.

Civils contre militaires
SION (FAV). — Une voiture VW a

été accrpchée par un véhicule militai-
re sur la route de Lausanne près du
carrefour de la Pianta. Alors que les
deux ccnducteurs essayaient d'établir
les responsabilités , un camion militaire
qui dépassait les deux véhicules arrè-
tés a éraflé l'aile d'une voiture en
stationnement. Par chance, les dégàts
matéricls sont peu importants.

Succès sédunois à Annemasse
SION (FAV). — Le Vespa Club de

Sion s'est rendu dimanche dernier à
Annemasse afin de participer à la con-
centration regionale, et s'y est brillam-
ment comporta. En effet , gràce à une
nombreuse participation, 12 machines
et 7 passagers, nos représentants ont
rempoité le premier prix réservé aux
clubs étrangers, le magnifique chai-
lenge de la ville d'Annemasse.

Comme toujourrs les Sédunois fu-
rent accueillis chaleureusement par nos
amis francais. Après avoir assistè aux
diverse? manifej tations prévues au
programme. un excellent banquet ou
regna une joyeuse ambiance clótui-a.
avec la distiribution des prix , ce'.te
magnifique journée ensoleillée au pro-
pre comme au figure. . . . , -;

Merci encore- ù tóus lés. partieiparits
du Vespa-Club de Sion, pour leur te-
nue parfaite sur la ¦rotule lors du voya-
ge de ¦ rettomi '. ' ' ¦ ' - . ' ¦'¦¦?¦. C.
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Après le drame du Rimpfischhorn
SÀAS-FEE. — En raison du vent qui soufflait mardi en rafales, les giiides
isans n'ont pas pu amener comme prévu à la station de Saas-Fee le corps
ieune alplniste lucernois Werner Baumann, victime lundi d'une chute mor-
i. La dépouille est toujours sur le Rimpfischhorn, à 4140 mètres. Une nou-
e tentative aura lieu dans la journée d'aujourd'hui.

Un pari stupide et... mortel
MONTANA (Chx). — Dans la journée d'hier, trois patients d'un établis-

ment hospilalier de Montana engagèrent une discussion sur leurs capacitésortives en general , cn natation en particulier. Peu après le repas de midi,i trois « sportifs » se rendirent au bord du lac afin de mettre à l'épreuve l'unnix, qui se mit immédiàtement à l'eau. Malheureusement pour lui, aprèsitlqucs mètres il coula , probablement frappé de congestion. Ses deux com-ipions donnèrent immédiàtement l'alarme et une équipe de sauveteurs seipècha sur le lieu de la noyade. Après quelques recherches, ils devaient retireri l'eau le corps de M. A. Chappot, àgé de 26 ans, domicilié à Martigny. MM.s Drs de Courten et Barras, mandés d'urgence, ne purent que constater le

Nouvelle pollution
du Rhòne

TOURTEMAGNE (FAV). — A la sui-
te circonstances que l'enquète s'ef-

itera d'établir , le Rhòne a été une
» de plus empoisonné dans la ré-
ni de « Putjergraben », près de
«Memagnc. D'innombrables truites
Weait à la surface de l'eau.
l'année dernière déj à le Rhòne avait
1 pollué dans la région de Gampel.
1 cette période de pèche, cette hé-
•ombe de poisson n'est pas faite
f amener le sourire sur Ics lèvres5 pècheurs.

'" enfant renversé par un cycliste
JjERRE (Bl) — Dans la journ ée
*r, on a conduit à l'hòpital de Sierre
Petit Marc Emo, fils de Olémenz ,«flìé à Agarn, qui avait été ren-
* par un cycliste et qui souffralt
* fraeture de jambe.

Succès professionnel
«NTANA (Bd). Nous apprenons* Plaisir que M. Pierre Donnei a
' nommé professeur de latin au col-
* ' Les Roches » de Bluche. Nous
' Présetttons nos sincères félicita-

Nos chanteurs à Lucerne
«ONTANA (Bd). - Le chceur mixte
fontana Village vient de faire par-
** aux organisateurs lucernois son
jWption en vue des concours de la
*haine fète federale de chant qui se
golena à Lucerne. Nous leur souhai-
* P'iein succès.

La musique en fète
«ONTANA (Bd). — Un comiité d'or-
^•-io.i travaillc depuis quelque
Jj * déjà à la préparation de la fète
^elle de la musique de Monitana
^Ee, « Le Cor des Alpes ». Com-
chaque année. cétte société présen-

p u n  concert de qualité et des amu-
p^ts pour tous les goùts.

Première communion
EVOLÈNE (Hp). — Sous un ciel net-

toyé et magnifique, le carillon du vieux
clocher appelle tous les fidèles de la
paroisse.

Les enfants sonit réunis sur la place
du village : le Pére rédemptoriste Oàt-
t:n , prédicateur de la rciirailte de pré-
pmration , seconde par les membres du
personnel enseignant . organisé le cor-
tège : le chef de la paroisse, M. le
Rd Cure Bcnder, les premiers commu-
nianis , les renouve'.ants, les paroissiens.
Ils s'avanccnt lentement vers l'église,y penetrami par la grande allée ; visa-ge. recueillis, fronte rayonnants d'al-légrc.ire. tous empreints de pieuse émo-
tij n .

Après le chaleureux souhailt de M.le cure cit la toucha'nte exhartation du
Pére Cattin . c'est le moment cap'ital
de- la communion faite très solennelle-
ment et dans un rythme lent au nied
de l'Autel.

Moment solennel. celui de la Consé-
cration des enfants à la Vierge média-
trice.

Ce renouveau. ajoute à ceux suggé-
rés et demandis par l'Eglise contribue
à faire renaìtre l'éternelle jeunesse de
notre religion.

Lei àmes puisent dans ces cérémo-
nies communautaires une seve vigou-
reuse qui épanouit leur fai et les aide
à traverser les courants contraires sans
se laisser entrarne:-.

En regardant ces enfants marques
du signe chrétien, le Pére Catitin im-
plore Dieu de bien vouloir qu 'ils de-
viennent le levain de la pàté. Il sou-
lign e le ròle primordial que doivent
jouer les parents pour un épanouisse-
ment efficace de la vocation de ces
peiii is.

Un souvenir doit marquer cette jour -
née dans l' avenir. En le remettant à
chaque enfant , le c'ief de la paroisse
voudrait que devenu plus grand, il
reste fidèle et porte un regard de foi
sur toute chose.

Procession aux flambeaux
AYENT (FAV) — La paroisse

d'Averti délègue chaque printemps, à
Notre-Dame de Lourdes, un fort con-
tingent de pèlerins et de brarteartìiers.
Sous la conduite avisée de leur cher
cure, M. l'abbé Joseph Sévevin, ils sont
cette arinée 75, dont 10 braneardiers.

Relevons aussi, à l'actif de cette pa-
roisse, l'érection, il y a quelques années,
avec l'appui des autorités religieuses,
par Qa vaillante section des branear-
diers, d'une monumentale grotte de
Lourdes, réplique partielle de celle qui
s'élève à Massabielle. Située au nord
du vaste itìmétière, cette grotte attire
ceux qui ortt besoin tìe consolations,
surtout lorsqu'un ètre cher a été ravi
à l'affection des sierts. On le voit, cette
grotte remplit un doublé but : conso-
lar ceux quii pleu'rent et raviver le
souvenir des apparitionS de Notre-Da-
me à la petite Bernadette Soubirous.
il y a un peu plus d'un siècle déjà...

Soulignons l'heureuse coutume qui
existe depuis quelques artnées à Ayent.
Pendant que les - délégués de leur pa-
roisse se trouvent à Lourdes, le di-
manche soir , toutes les familles se réu-
nissent à l'église pour la récitation du
chapelet. Puis l'on se rend en proces-
sion, à travers le viMage de St-Romain,
avec un cierge allume, en chantant Itìs
dtrophes de l'Ave Maria de Lourdes,
dont on ne peut oublier la melodie, une
fbis qu'on l'a entertdue. Dimanche soir,
à la tombée de la nuit, plusieurs cen-
taines tìe fitìèles, intimement uni® _à
leurs absents, mais bien proches en mè-
me temps, puisqu'à la mème heure, ils
communiaienlt dans un mème amour de
la Vierge qu 'ils chan'taient à l'unisson,
la paroisse d'Ayent a vécu quelques
instant» fort émouvants.

Le speetacle de tous ces cierges allu-
més, toutes ces voix d'hommes, de
femmeŝ  de jeunes, d'enfants louant
irimmacuilée, alors qu'au firmament les
étoiiles scintillent, avait quelque chose
de grandiose, de prenant. Bien sur, cette
procession n'avait pas l'ampleur de cel-
les . qui ont' Lourdes- .pour cadre, mais
la 'Sainte . Vierge a sanis tìoute accueilii
l'élan de ferveur tìcstìs protégés d'Ayent
avec la. mème satisfaction. ,que les hom-
mages qu'Blle regoit journèllement dans
lés , di vers lieux de. pèlerinage. tìu mon-
de ertti'er. Ce. dernier /dimanche donc,
l'honneur de présider une si belle mani-
festation mariale revenait à M. l'abbé
AOet, Rd Vicaire, ' qui ŝut, dans son
allocut'ion à i a  grotte illuminée, parler
d'abortdanee du cceur et adresser à la
Vierge l'h'ommage de gratitude de ses
pardissiens et tìemander à leur Mère
de prédilection tìe veil'ler sur tous les
foyers et tou's les cceurs...

Cours de répétition
pour fromagers d'alpage

SION (FAV). La Station cantonale
d'Industrie laitière de Chàteauneuf ttr-
ganise plus/eu-rs cours à l'initeni '.iion des
fromageirs d'al page. Pour faciliter la
fréqueratation 'de ces cours , ceux-ci se-
ront donn'és danis différenltis endroiits.
Durée des cours : 2-3 jours.

Nous profilo -ras de cette occasion
pour r^.idre at- t erttifs les fi .-omageis
qu'une bonne formation professionnel-
le est indispensable pour réu:iiir danis
le métier. Comme ces années psissées,
la Station con;'.anale d'In-du:i 'ri'e lai-
tière organi 'se un concours de fabrica-
tion . Des primis et diplòmes sereni al-
loués aux fromageits qui o-nlt pris part
à ces cours et qui rempì'.issent cons-
ciencieusement leur tàche.

Les initéresisés sont priés de s'inseri-
re ju'squ 'au 25 mai 1961 auprès de la
Station cantinoale d'industrie laiSière
de Chàteauneuf.

Camp de Pentecote
à Martigny

MARTIGNY (FAV). — La cité de
Martigny a été choi.sie comme lieu de
nOt-re prochain camp international de
Ponte-cote.
Tout un programme a été élaboré en-
tre le samedi 20 mai au lund i 22. Nous
auront samedi soir la présentatirin de
projec-tions et films , autour -du feu de
camp il y aura réeréation, chants, feu
d' artifice. Dimanche matin grand ral-
lye rangé en 3 catégories dont le vain-
queur sera gagnant d'une coupé. Le

Pous nos campeurs valaisans ce sera
soir vie de camp, soirée réc-réative.
p:-oductions, a'ttractions, etc.
un; excellente occasion de pren dre
contact avec leurs collègues d'autres
cantons e; pays. Nous invitons cor-
dialemertt les jeunes de se joindre à
nous. Une petite conitribution de frs
5.50 sera percue pour couvrir une par-
tie de "a pension et taxe. De nombreu-
ses tentes seront à la disposition de
nos visiteurs. Pour les Amis de la Na-
ture valaisans, ce sera le rendez-vous
de chacun à ce camp, votre visite nous
fera plaisir.

WL&tvn&xoit

Reproduction d'une des stalles de Valere
Quel poète a écri t cette parole : « Je

crois que si l'on regardait toujours- le
ciel, l'on finirait par. avoir des ailes » ?
Je l'ignare.

Avant que mes pensées ne s'élèvent
à la suite du poète vers le ciel des élus,
voilà que déjà l'image- de Gagarìne
intercepte mes méditations. Je la chasse
ou du moins je la domine par Vaf f i r -
mation que je me fais  : Le Christ, avec
son corps , est entré dans la gioire sans
avoir à calculer les kilomètres qui le
séparent des pla nètes. Le Christ règne
au-dessus des galaxies.

Ma prière confie à l'amour du Sau-
veur Gagarine au voi d' aigle et Shepar
au saut de puce méritoire, tous les cos-
monautes qui risqueront leur vie à la
suit e des deux premiers, tous les sa-
vants et Vhumanité à tant d'égards
nouvelle que les savants nous prépa-
rent .

L'humanite essaimeraìt-elle vers les
plu s lointaines planètes, la parole du
Christ n'en serait pas moins vraie : Je
vais vous préparer une place. Et cette
autre parole : Que sert-ìl à l'homme de
gagner l' univers s'il vient à perdre son

ame ?
C'est bien pourqu oi la magnifique

ascension accomplie par les hommes
sur le pian scient ifique est à nos yeux
un stimulant nouveau.

Nous voulons conquérìr notre place
de . maìtres visibles du monde créé pour
faire hommage de ce monde à l'Hom-
me-Dieu seul . capable de couronner son
e f for t .

Pour nous, chrétiens, l'unite de la
famille humaine peut devenir et sera
la préfiguration du Royaume des cieux.

Unis aux jeunes Sédunois montant, en
la fè te  de l'Ascension , vers le Christ-
Roi de Lens, nous y monterons en es-
prit, non dans une intention d'évasion
hors des problème s quotidiens, mais
pour trouver auprès du Chris t la lu-
mière qui nous conduira à ètre les ou-
vriers de son règne sur notre planète:

« Que regardez-vous ainsi vers le ciel ,
homme de Galilée ? Retournez à Jéru-
salem ».

Au lendemain de VAscension, reiour -
nons à nos devoirs , à nos engagements
de chrétiens , éclairés sur leur ampleur.

Christi'anus

Les « Bédiois » sortent de l'ordinaire

'
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RIDDES (FAV). — Dan? chaque ccr-
tège, les drapeaux de sociétés sont en-
tourés de demoiselles d'honneur aux
lcugues robes blanches. bleues ou ro-
ses. Les jeunes filles qui accompa-
gnaient le drapeau de la musique d'Isé-

*^* fiUÉÉ st*®*

rables, or.it regu une ovation meritee
lors de leur passage dans le cortège
du fe:'aval de H'Union Chcrale du
Cantre. Ces demoiselles avaien t pour
la circonstance revétu le costume de
leur village. Bravo.

Phc-'o Alienisi.



La terreur continue en Algerie
Couvre-feu à 17 h. dans un port

(AFP)  — D'importantes forces de gendarmes mobìles et de CRS (Com-
pagnies républicaines de sécurité) se sont installées cet après-midi à partir
de 16 heures tout autour de la préfccture de police.

Des jeeps radios, des chars et des blindés légers , mitrailleuses en
batterie , étaient échelonnés dans les rues ceinturant la préfecture de
police et le palais de justice.

Interrogés sur les raisons qui ont motivé ce déplacement , les colla-
borateurs du pré fe t  de police ont a f f i rmé  n'étre au courant de rien.
Certains d' entre eux, cependant , ont f a t i  remarquer que la préfecture de
police était devenu e le poste de commandement opérationnel dcs forces
chargées du maintien de l' ordre dans Alger.

A l'intérieur de la préfecture , d' ailleurs , les couloirs du rez-de-chaus-
sée et du premier étage ont été transformés en dortoirs. Plusieurs dizaines
de lits de camp ont été dressés. Etendus, les militaires attendent des ordres
en lisant ou en dormant. Dès la nuit tombée, à tour de ròle , ces militaires
auxquels se joignent des gendarmes mobiles ou des CRS , assurent les
di f férentes  patrouilles.

Mme Jouhaud expulsée d'Algerie
ALGER (Afp). — On apprend de

source privés quo Mme Odelilte Jou-
haud , lemme de l'ex-général d'aviai' i 'xi.-i
Edmond Jouhaud , l'un dos quatre gé-
nór'aux ineurgàs d'Alger, a été expul-
sée mard i d'Algerie.

D'aii' ire pailt , l'ancien prórl'idiorat de
l'assemblee algc'ricnne, M. Raymond
Laquière, a été également expulss d'Al-
gerie .auj 'j iiird'hui, 'appv'cnd-on de mème
source. Après Ics journéc is de l'inlsur-
rection , M. Raymon d Laquière avait
été déchu de sas mandai'ts de comseil-
lor general et conscill'or municipal de
St-E'Ugène (ban lieue d'Alger) pouir avoir
avec une doline de setì-, collègutis des
deux asscmblées, vele une motion de
confkincc au generali ChaCl'ie.

Attentat à Paris
PARTS (Arp). — Plusieuns musul-

mana ont tire des rafa lOs de mitrall-
lri'.'te sur deux policiers en civil qui
consommaient datos un café de Paris.

¦Atlteirs's de plusieurs balles , los deux
poiiicicrs soni dans un Stat grave.

Avant la conférence
franco-algérienne

PARTS (Reuitor). — On annonce mar-
di isoir à Paris de isource généralement
bien informée, que la date de l'ouver-
trtra deìs pourparlers entre le gouver-
ne.-ncint franeaiis et le gouveirnemcint
proviiso'iire .algérien sera annoncée pro-
bablemcnt morciredi en mème temps
à Paris et à Tunis. Colite date pouriiailt
è!:re le 18, le 19 ou le 23 mai.

Incidents graves
DTIDJELLI (Algerie) (Afp ) . — Tco.'s

Algériens rriusiilmanis ont Oié liuós et
une d iurne  d'"u.!res blc-sscs QU cours
de rmnifeniatic '.is qui se soni' dérou-
lées aujourd'hui dans le pnilt de Djid-
jclli.

Dani .: la ma-'inée, plusieurs container
de musulmana, femmes et jeune s gens
sunlC'Ut, qui s'c- ' iai- ent. l'iss-cmblns dan,s
le cantre de la ville, tentèrert d'or-
ganiser un dolile , drapeau FiLN en :'è-
te. Le -rl .-vice d'orare etani immedi a-
ternont i'.Titervenu, los irfinifest'anitis fu-
rerà i''.inidcmenl dispers os. Cependant ,
dan-3 l'après-midi d'impn- itanl s grou-
PDS de musulmans s'étant à nouveau
formés, ils se heuitòrent bientót au
snrvice d'ordre. Au cours de l'échauf-
fourée qui s'enisuivit, trois dcs mani-
fri -itanii ; onit été tués ot une dizain e
d'autres bleasés.

A la suite de ces jncide 'nifls, les 'au-
torités orat fixé le couvre-feu à 17 h.

Explosion
d'une charge de piastic

ALGER (Afp) . — Une charge de plais-
tic a fait explosvon , nxurdi soir , à l'en-
ti'ée d' un appartement occupò par M.
L'-vui-s Card enia , directeur du « Jour-
nal d'Alger ».

L'appartemcp;t a subi de graves dom-
mages. M. Onrdona , qui se trouvait
chez lui , cot indemnie.

Moise Tschombé sera interne

Le chaos continue au Congo. A Léopoldville, un homme qui avait traverse le
fleuve en pirogue est arrèté.

LÉOPOLDVILLE (Afp). — M. Moise Tschombé, chef de l'Etat du
Katanga, sera interne en application d'un décret-loi du 25 février 1961,
a décide M. Cyrille Adoula, ministre de l'intérieur du gouvernement
contrai congolais.

La décision ministérieile indique qu'il a été établi que M. Tschom-
bé avait gravement porte atteinte à la sécurité de l'Etat.

Une mesure similaire sera prise à l'encontre de M. Evariste Kimba,
ministre des affaires étrangères du gouvernement d'Elisabethville qui a
été arrèté en meme temps que AA. Moise Tschombé, et gardé comme
lui, à Cotiuiìhatville.
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Forces portugaises en déroute
LISBONNE (Afp). — Les forces por-

tngaises se heurient , depuis hier , au
nord de l'Angola, à dcs groupes rcbcl-
L; mieux a.rmés eC orgunisés que ne
l'étaicnt le ,  bau Ics indigèncs dcs pre-
miers jon '-s de la rébellion. Les nou-
vrl' 05 parve-nties de Louanda donnent
r'mprc-sion que Ics opórations entrent
dans unp nouvelle phase.

Ai; lieu d'a '. taquc-, sporadiques et
ranì coord'.nafcm, par quelques rebcl-
lo-, armes de coutelas et de rnatraques.
oi ap siric maintenant à un embryon
d'aotion mi 'i faire  diriger vers dcs ob-
j eetifs r"écis et mcnce par dcs grou-
r>:s disciplinés, pouxvus d'armes au-
tomnliqucs et de grenades.

La zon" opira '.ionnclle est de plus
en plii ì réduit e et se limite à une ban-
de d' environ 100 km de large le long
de la frontière separali! l'Angola du

Congo cx-hclgc, a'ors que l'arrière-
pays semble retrouver le calme.

Lc.s rcbelles paraisscnt chercher à
éla.blir , à travers le dispositi de dé-
fense portugais, un ou plusieurs cou-
loirs de communication avec le Congo
ex-belge. Cesi ainsi qu ils ont agi
hior dans trois secicurs : au nord , au-
tour de San Salvador du Congo, où
ils ont tenie de s'emparer de l'aéro-
dromc ci du posìc frontiere de Luvo,
à 50 km au nord-est , autour de Sanza
Pombo, où ils ont lance tz-o !s' attaques
sur la ville qui possedè un aerodromo,
et contre le village de Santa-Cruz.

Plus au sud, dans le triangle forme
par Quitexe , Carmona et Ncgage. le
centre routier d'Ucua , point stratégi-
que imporla ni où se croiscnt Ics rou-
tes venant du nord et du nord-est et
se dirigeant vers Luanda , a égilement
été attaque.

Le «Dauphin» d'Hitler vivrait
JER.USALEM (Afp). — « Le nazi Martin Bormann , « dauphin » d'Adolf

Hitler , se trouvait jusqu 'il y a cinq mois en Argentine à proximilé de la fron-
tière bréisiìienne et a, depuis, passe cette frontière », a affirmé cot après-midi
M. Gregorio Topolcwski , ancien ambassadeur d'Argentine en Israel, actuelle-
ment en visite à Tel Aviv.

Au cours d'une conférence de presse qui a fait scnsation , M. Topolewski
a ajoute que Bormann, qui était cn relations intimes avec Juan Peron, avait
aidé directement celui-ci dans son accession au pouvoir. Selon l'ancien am-
bassadeur , les nazis auraient transfóré cn Argentine dcs sommes atteignan.t
cinq cent millions de dollars au total.
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IrgesMiosis
en- Turante

ISTAMRUL (Afp) . — 77 per-
sonnes qualifiécs d' « éléments
contrs-révolutionnaires » ont été
arrètécs mardi dan s différentes
villes de Turquie par Ics services
de la sflreté nationaie, apprend-
on de source sùre , à la suite du
coup de filet au suje t duquel un
communiqué officici a été public
dans l'après-midi.

Sur les 77 « elemento contre-
j révolutionnaires », cinq seraient
1 ?,ccusc.s de profosser une idéolo-

gie étrangère. L'exprcssion «idéo-
I logie étrangère » est générale-
I ment employée par les autor ités

pour qualifier le communisme.
Los arrerlations ont été opérécs

à Islrnbut, Ankara , Izmit et
Adipazari. Un impnrfant tìépót
d'armes et de munilions aurait

: été mis à jour à Istanbul. Les
perquisitions se poursuivent et

i l'affaire est considérée comme «le
plus important complot anti-ré-
voluitionna 're siirvenu depuis le
27 mai 1960 « (date de la revo-
lution qui mit fin au regime du
parti démocrate de M. Adnan
Menderes).
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Le premier homme de l'espace US décoré par le président Kennedy

Alan Shcparfl «
i e<;u la mcd aillf
de la NASA po'"
ses exploits estri-
ordinaircs par >'¦
John Kennedy,
président dcs t'S>
Voici le coura-
geux cosmonaulf
accompagno *
son épouse rcM'
vant Ics féli cita-
t ions du coup le
présidenticl.

La j ournée au p rocès Eichmann
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Jamai s  depuis le debiti du procès
on n'avait vu autant de pièce s à
conviction simiées de la main
d'Eichmann ou de ses proches col-
laboratene. Une lettre de Guen-
ther , adjoint d'Eichmann donne au
commandan t des services de sécu -
rité aliemands à Paris des indica-
tìons pour tourner le règlement
alors en vigueur qui épargnait la
déportation aux Ju i f s  issus de ma-
riages mixtes. Il  s u f f i t , écrivait
Guenther , de procéder cantre eux
à des « arrestalions de protection » .

Une note de Roethke signale à
Berlin les entraves mises par les
autorités d' occupation italiennes au
recensement et à la déportation des
Ju i f s  de Grenoble , d'Annecy et de
Lyon. Puii Roethke a f f i r m é  dans un
autre document : « Ce n'est pa s la
volonté d'un gouvernement frangais
ni celle d' un président de l'Etat
frangais qui détermineront le sort
des Ju i f s .  Cette décision appartieni
à notre Fuhrer » .

Le procureur Bach depose en f i n
d' après-midi devant le tribunal une
sèrie de documents concernant l'ar-
restation en janvier 1944 des ci-
toyens argentins vivant en France.
Aussitót après il aborde la question
de Vextermination. des Ju i f s  se
trouvant en Belgique (ce dernier
pay s étant place avec la Hollande
et la Franc e sous l' autorité d'un
mème commandant supérieur de la
police de sécurité). Le premier do-
cument depose aujourd'hui est une
lettre d'Eichmann adressée au chef
de la police allemande à Bruxelles
déciorant avoir appris que des Ju i f s
frangais s 'étaient procure des pa-
piers de citoyens belges pou r évi-

ter la dépor ta t ion .  Eichmann de-
manda que la front ière  franco -bel -
ge soit ètroitement surveillée , af i n
de procéder à Varrestatian de ces
J u i f s  qui devront ètre ramenés
dans leur pays d' origine pou r y
ètre mis en état « d' arrestation de
protection », jusqu 'à la f i n  de la
guerre.

Une lettre de Dcnneckcr ordonne
sous forme de circulaire le por t de
Vétoile jaune en Belgique.

Bargen , délégué du ministèro al-
lemand de s A f f a i r e s  étrangères à
Bruxelles pour Ies questions jui ues
annonce qu 'en Belgique la plupa rt
des J u i f s  étant de nationalìté f r an-
ga ise ou nécrlandaise , il convien-
drait d' en fa i re  des apatrìdes. U
note que les Belges s'acharnent à
cacher les J u i f s  et que pour mieui
les arrèter , il f a u t  procéder à des
rà f l es  et à des arrestalions indiri -
duelfes pour Ic s cnvoyer aux « tra -
vaux forces » , ce que le procu -
reur estime devoir traduire par
« extermination ».

Le président Moche Landau de-
mandé alors :

« — Le ministère allemand des
^4//aires étrangères était-il donc
plus actif  à Bruxelles qu 'à Pa-
ris: ? » .

« Abetz faisait , je pense , la mè-
me chose à Paris , mais nous ne
possédons pa s ses archives », ré-
pond le procureur adjoin t qui ajou-
te que Von a surtout retrouve à
Paris les ardiives des services de
sécurité aliemands.

L'audience i 'sl levée à 1S h. 05
(heure locale) .  La prochaine au-
dience s'ouvrira ce matin à 9 h.

Conseil ministériel à l'Otan
OSLO (AFP) — Le conseil mi'mstenel

de l'OTAN 'a pratiqem'ent termine ses
travaux. Les ministres des Affaires
étrangères réunis à Oslo depuis avant-
hier . matin ont pris hier après-midi
deux 'déeM'OWs Impoi-itiantes : 1& pre-
mière concerwant la con'sultation et la
'seconde l'aide écoriomique et finaneière
à la Grece et à la Turquie.

La séance de cet après-midi a essen-
ti'éllement été con'sacrée à l'organis'a-
tion de la con'sultation entre les pays
membres tìe 'l'OTAN. A cet effet, ' les
ministres ont adopté les conclusions du
conseil tìes représentants perm'anents :
des comit'és ad hoc pourront ètre créés,
qui seront chargés d'ex-ami'ner des pro-
blèmes politiques déterminés. A la de-
m'antìe de la Belgique, un tei comité
sera conBti'tué pour suivre les affaires
du Congo.

La composition de ces comités varie-
ra suivant les sujets di'seutés. Les pays
intéressés par Qe problème en discus- 1
sion seront appelés à y participer. La ,
France, la Grande-Bretagne et les '
Eta'ts-Unis, en ra ison de leurs respon-
sabilités partlculières, seront représen- '
tés à tous ces -comités. Le conseil des
représentants permanen'tis est charg e de
la mise en ceuvre de cette décision.

Les ministres des Affaires étrangères
omt enteuite été appelés à examiner le
rapport du conseil des 'représen'tants

permanents relatif a l'arde économique
et finiancière à la Grece et la Turquie.
Après les exposés de MM. Sélin Sar-
per (Turquie) et Evanghelos Averoff
(Grece) et sur la recommanda'tion de
plusieurs ministres 'dont MM. Dean Rusk
(Etats-Unis), lord Home (Grande-Bre-
tagne) , Couve de Murville (France) et
von Brentano (Allemagne), le conseil a
pris la décision de constituer une mis-
sion de trois pensonnalités representeti-
ves interniationales, désignées en com-
mun par lés gouvernements grec et ture ,
qui serait chargée 'de faire un rapport
sur l'assistance économique et finaneiè-
re 'dont peuvent avoir besoin la Grece
et la Turquie.

La dissolution
du Parlement persan

TEHERAN (Reuter) — C'est par
décret special que le shah de Perse
a dissous mardi soir les d eux Cham-
bres du Parlement. De nouvelles
élections sont annoneées sur la base
d'une loi électorale révisée. Le dé-
cret , qui a été radiodif fuse dans toni
le pays , déclaré que la dissolution
est destinée à protéger les droits de
la nation et la Constitution .

ViGienì engagement
au Vietnam

SAIGON (AFP) — Une 'trentainc de
Vietcong ont été tués près du Thu Thua ,
dans la plaine des Jones, à une qua-
rantoline de kilomètres à l'ouest de Sai-
gon, au cours d'un violént engagement
entre une bande rebélle de leffectii
d'un bataillon et plusieurs u-nités de
l'armée vietnamienne.

Du coté des forces tìe l'ordre, les
pertes 'se sont élevées à huit morts et
dix blessés.




