
UNE QUESTION DISPUTÉE: LE LIBRE
CHOIX DE SON MÉDECIN

L'un de nos redacteurs , il y a trois
ou quatre semaines, s'est avisé d'écrire
quelques notes sur la situation de notre
hópftal régional. Il avait pris maintes
précautions ; il s'était ef force de regar-
der les choses objeetivement ; il n'en
a pas moins méconltenté quelques per-
sonnes ot s'est attiré des reproches
a'ssez vifs.

Notre iintenition n'est point de lui
donner tont ou railson. Nous avons la
chance d'h'abiter un pays où le d'ialo-
gue est possible entlre gens d'opinions
divergentes. Non seulement possible :
soubaitable. Toute honnète confronta-
tion d'idées peut d'evenir fructueuse.
Dans le cas qui nous occupe, la ques-
tion qui se pose est la suivante : Faut-il
garder un hòpitall « ouvert » à tous les
médecinis et chirurgiens ? Faut-il adop-
ter la solution d'un hópital « ferme »,
c'esit-à-dire réserve à des cliniciens
désignés par une administration1 ? Il
va sans dire que l'on avance de part
et d'autre des arguments valables. Nous
répétons que nos colonnes sont à la
disposition de qui voutìra faire parta-
ger son point de vue.

Remarquons^le tout d'abord, la ques-
tion de l'hòpital nous interesse tous.
Nous savons tous, depuis Knock du
moins, qu'un homme' bien portant n'eSt
qu 'un malade qui s'ignore. Ne regar-
dons pas les choses du haut d'un pouls
indifférent... Demain, ces problèmes,
qui nous paraissent peut-ètre mineurs
aujourd'hui, peuvent prendre pour cha-
cun de nous une importance determi-
nante.

Affirmons ensuite avec Monfeieur de
La Falice que la sante est bien Utile
aux hommes et que tout ce qui la con-
cerne devrait nous trouver fort Vigi-
lants. Elle est mème l'un tìe nos biens
Ies plus essentiels. Le brave Joinville
lui-mème s'étonnait que Saint Louis
pùt en faire assez peu de cas. Nous, qui
ne sommes ni des saints ni dete héros,
nous aitnons à répéter avec Molière
que toute guenilleuse qu'elle soit, notre
guenille nous est chère.

Nous n'y pensons guère, il est vrai,quand tout va bien ; nous grignotons
nos jours avec un bel appétit sans
peser la valeur de chaque ba'ttement de
notre cceur. Mais, au moindre grince-
ment de la machine, nous cessons de
brocarder les hommes de l'art sur leurs
travers ; ifls nous apparaissent brusque-
ment comme les plus utiles de nOs amis.Je souligné le mot que je viens d'é-crire. La moindre alerte, en effet, nousfait mesurer l'importance du médecin
et c'est comme à la porte d'un ami
que nous allons sonner à sa porte.C'est que nous avons besoin, tout àcoup, de lui confier nos soucis les plus
intimes, nos humiliations les plus se-crètes . Celui que nous choisirons n 'est-ce pas celta qui nous inspire la con-
fiance la plus entière ? Ses qualités
Professionnelles et huma ines nous le
désignent comme étant l'homme qui
Peut le plus sùrement nous sauver. Le
choix que nous avons fait nous est dietepar des considera tions graves dans les-
quelles entrent des éléments divers.
Nous vénérons la science, sans doute.Nous pesons aussi les valeurs morales
uè celui qui nous prend en charge, son
dévouement. De son intervention va
peut-ètre dépendre notre vie ou notre
mort. On comprendrait mal que nous
agissions à la légère au moment où se
decide notre destin.

On comprendrait très mal que nous
nous en remettions à quelque organi-
sation que ce soit du soin de choisira notre place. Je tiendrais pour une
abdicatici! que de charger I'Etat. par
exemple, du souci de m'imposer un gué-

risseur. Je ne puis reconna itre a I'Etat
aucun droit sur ma sante dans la me-
sure où cette sante ne met pas en
péri! la sante d'autrui.

Hélas ! Nous renoncons de plus en
plus à assumer la responsabilité de nos
adtes. Nos tìémissions sont coupables
qui nous dérobent à nos propres de-
voirs. Bn théotìie, nous défendons les
droits de la personne ; nous affirmons
nos libertés ; nous palaforons sur l'emi-
nente dignité de chacune de nos vooa-
tions inailiénables. En fait, nous ne
savonis plus lever le petit doigt sans
nous assurer que I'Etat a bien les yeux
sur nous, qu'il compte nog cheveux et
prend des mesures pour les empècher
de tomber.

Nous nous méfions des systèmes to-
talitaires mais nous agissons chaque
jour comme si nous avions hàte de les
voir s'instaureir chez nous.

Notre légèreté est inoroyable, nos ab-
dications, quotidiennes. Notre peuple
« fier et libre » ne sait plus planter un
arbre sans réclamer des subsides à
Sion ou à Berne.

Lorsque, en contre-partie, I'Etat nous
met la main au collet, nous poussonS
des cris de bète qu'on égorge. Un quar-
teron de planteurs de Vignes nouis en
font la démontìtrattiori ces temps-ci.

La mission de I'Etat c'est d'assurer

le bien commun. Dans le domaine de
la sante publique, la mission de I'Etat
consiste, en partiouMer, à mettre à la
disposition du peuple des établissements
où les meilleuiis soins seront assurés
aux malades. Rien de plus, les malades
doivent rester libres de se faire soigner
où bon leur semble. MS doivent rester
libres, sUrtout, j'y insiste, tìe recourir
au médecin, au chirurgien qui leur pa-
rait le mieux apte à les guérir, à les
secourir 'moralememt du moins, si l'es-
poir 'leur est interdit de recouvrer la
sante.

La médecine étatisée a fait fiasco
partout où un fonetionnarisme indécenlt
l'a imposée. C'est que les Rapports du
malade et du praticien ne peuvent ètre
pllacés que sur le pian d'une intime
•confiance. Ce n'est pafe de fitehes et de
stetisltiques dont l'homme atteint dans
sa sante a besoin mais de cet ami expé-
rtmenté qui le comprend, le soulage,
tàche tìe le guérir.

On ne peut éprouver que répugnance
à l'égaiitì de toute intirusion bureaiucra-
tique eri un domaine où se joue la Vie
d'un homme.

Qu'on nous laisse donc la liberté de
choisir là main qui doit nous confluire
sur les chemins de la douleur et de
l'épreuve !

Maurice Zermatten

Àu centre du drame Congolais

L'UNION MINIÈRE DU HAUT KATANGA
Si la crise congolaise revèt la forme

d'une rivalile de personnalités soute-
nues par des tribus en guerre perpé-
tuelle, puis d'un champ clos où s'af-
frontenit l'Est et l'Ouest au cceur d'une
Afrique primitive, on ne doit pas non
plus oublier l'importance de l'enjeu
économique.

Pour comprendre vraiment le problè-
me congolais, il faut reconnaitre l'exis-
tence de l'Union Minière du Haut-Ka-
tanga.

Qu'est-ce que c'est que catte Union
minière ? Quel ròle joue-t-elle dans la
tragèdie congolaise ?

C'est le roi des Belges Léopold II qui ,
en 1906, créa cette compagnie. En 55 ans,
cette affaire , qui prouve le « flair » du
souverain , est devenue l'une des plus
importantes du monde.

Son chiffre d'affaires en 1960 a été
de un milliard de francs ; elle a des
intérèts dans 32 sociétés, dont 17 au
Congo, 9 en Belgique et 5 à l'étranger.

Les mines d'etain , prosperes après
1905, soni aujourd'hui épuisées. Mais
l'Union minière est le troisième pro-
ducteur de cuivre du monde avec 8 r/r
de la production mondiale. Elle extrait ,
en outre, le cobalt, ie zinc, le germa,-
nium , l'argent , le cadium, ainsi que le
fer , le charbon , produits nécessaires au
traitement du minerai. En revanche,
l'uranium et le radium , dont la ri-
chesse était grande au Katanga , sont
épuisés : Ha mine est fermée . depuis
près d'un an.

De grands complexes industriels ont
été créés auprès des gisements, pour
le traitement complet des minerais. En
outre, l'Union minière possedè des in-
térèts dans des entreprises les plus di-
verses, energie hydro-électrique, mino-
teries. assurances.

On comprendra toute l'importance fi-
nancière de ce vaste ensemble quand
on saura que l'Union minière fournit
60 % du budget du Katanga , qui lui-
mème. province la plus riche du pays.
entre pour 40 % des ressources budgé-
taires du Congo. Ainsi l'Union minière
participé pour 25 c/r au moins au budget
de I'Etat congolais.

Qui possedè l'Union minière ? C'est
ici qu 'on touche au problème politique.
55 r 'r des parts soni entre les mains du
grand public, mais l'influence de ces
actionnaires est t rès faible , les por-
teurs étant très nombreux (100 000 en-
viron) . 25 r r des actions étaient la
propriété du Comité special du Katan-
ga , organismo semi-public qui a été
dissout lors de l'indépendance du Con-
go : 17 c/c des actions ont alors été at-

tribuées au pouvoir congolais et 8 % à

la Compagnie du Katanga , constituee
en 1891 pour la mise en valeu r du ter-
ritoire.

Mais quel pouvoir entrerà réellement
en possession des 17 % réserves au
Congo ? Le gouvernement katangais
de M. Tschombé, le gouvernement cen-
trai de M. Kasavubu ou un autre, qui
peut surgir un jour ou l'autre ? C'est là
qu 'intervient l'incidence politique, en
raison de la répartition des 20 % des
actions restantes : 14 % à ila Tanganyka
Concession Ltd. société anglaisc inté-
ressée au moment de la créa tion de
l'Union minière, et 6 % à la Société
Nationale de Belgique, qui possedè des
intérèts dans toute l'industrie belge.

Les minces avantages d'une
nationalisation

Malgré la faiblesse de ses parts , la
Société Nationale de Belgique a tou-
jour s dispose d'une influence prépondé-
rante au sein de l'Union Minière, et son
gouverneur, M. Paul Gillet, est prési-
dent de l'Union ; en effet, le Comité
special du Katanga faisait jusqu 'à sa
dissolution confiance à la Société na-
tionale, qui s'appuyait sur 30 % des
parts.

M. Mo 'ise Tschombé, soutenu jusqu 'ici
par l'Union Minière , a été arrèté et em-
pri sonné. Sera-t-il jugé et condamné ?
On se pose la question.

La situation se trouvé aujourd'hui
totalement modifiée, d'autant qu'il
existe des droits de vote non attachés
à des parts sociales. Les voix se répar-
tissent ainsi : 25 % au pouvoir congo-
lais et 18 % aux participants belges
(Compagnie du Katanga et Société
Nationale).

Les spécialistes finaniciers se deman-
dent dans ces conditions si les inté-
rèts anglais ne feront pas finalement
pencher la balance, avec leurs 14 %
d'actions, dans un sens ou dans l'autre,
et certains assurent que, la situation
étant stabilisée au Congo, la préfe-
rence des Britanniques pourrait s'ex-
primer en faveur des Congolais plus
qu 'en faveur des Belges.

Il reste une possibilité : la nationa-
lisation par Ics autorités congolaises
de l'Union minière du Haut-Katanga.

Pourtant , les gens raisonnables sou-
lignent que 74 ¦¦% de l'augmentation
des recettes de l'Union minière va
aotuellemen t au Congo, et que dans ces
conditions les avantages d'une nationa-
lisation seraient minimes.

Ne scrait-il pas plus sage, disen t
ces mème personnes, de laisser à l'U-
nion minière le soin de poursuivre
dans ces conditions, avantageuses pour
le Congo, son exploitation ? le man-
dat de la Compagnie n'expire qu 'en
1990, date à laquelle « le Congo belge
sera subrogé à tout las droits de la
Société et entrerà immédiatement en
possession des mines et du matériel
d'exploitation » . Il est vrai que, si le
mandai est de trente ans, les richesses
du Haut-Katanga permettent, selon .les
prévisions. soixante quinze ans d'acti-
vité. Malgré les evénements récents
d'ailleurs , la production de l'Union n'a
aucun'ement baisse.

Il faut noter à ce propos que, con-
trairement à la politique des auto-
rités belges au Congo, l'Union miniere
a réalisé une active promotion sociale:
300 Africains figurent parmi les 2000
cadres de la Société , laquelle emploie
22 000 personnes don t près de 20 000
noirs, qui jouissen t d'un standard de
vie relativement élevé.

Ainsi l 'Union minière du Haut-Ka-
tanga se trouvé au centre du drame
congolais. Selon que lc gouvernement
centrai sera de telle ou de telle ten-
dance. selon qu 'il deciderà ou non la
nationalisation, selon que le Katanga
constituera ou non un Etat séparé, les
conséquences seront considérables pour
les propriétaires de la société et la
presence d'intérèts anglais complique
encore la situation .

Jean Fergus.

Aide aux pays sous-développés
Prudence et réserves

L aide technique, il convient de le
souligner, n 'a pas été découverte ces
derniers temps. Il y a longtemps que
des esprits éclairés ont compris toute
son importance. Des institutions com-
me les Nations Unies, au sujet tìes-
quelles on peut penser ce que Ton
veut, ont établi un programme special
d'aide technique qui a fait ses preuves.

Il va bien sans dire qu'on n'a pas
fait le tour du problème en évoquamt
l'aide technique. Cet aspect a l'avan-

tage d'ètre facilement saisissable par
l'opinion publique des pays occidentaux
à qui il n 'est pas trop mal aisé d'en
faire comprendre la véritable portée.
Mais d'autres questions non résolues
subsistent, aussi et mème plus impor-
tantes que celles que nous avons men-
tionnées jusqu 'ici.
¦ Nous désirons nous arrèter brieve-
ment à deux d'entre elles. La première
concerne l'importation dans les pays
industrialisés de produits semis-ceu-
vrés;. fabriques par les pays en
vp/ej .dé développement. Ces pays-là
regoivent une aide généreuse en aè-
gent et en conseils techniques du mon-
de occidental pour créer de toute pièce
une industrie: Mais lorsque cette indus-
trie commence à produire et à vouloir
exporter, elle se heurté aux obstacles
douaniers et conttngendaires des pays
industrialisés, qui ne veulent pas ad-
mettre que des. marchandises très bon
marche - puisque les salaires dans les
pays en voie de développement sont
bien inférieurs àux nótres - pénètrent
chez eux pour y concuirrencer les
produits nationaux. Les experts se
sont penchés à maintes reprises sui
cette anomalie, qui a une très grande
importance pour les pays qui en sont
victimes. Il est en effet illusoire de
vouloir créer de toutes pièces des usi-
nes, si les produite qu 'elles sortent ne
trouvent pas de débouchés. Dans ce
domaine, les pays occidentaux devront
accomplir de sérieux progrès s'ils dési-
ren t aider loyàlement les pays pauvres
à partager une part de leurs richesses.
Le danger existe que les pays en voie
d'industrialisation se tournent vers
l'Est pour écouler leur production ; et
quand Moscou aura pris en charge les
produits semi-finis qu 'ils mettent sur
le marche, il sera trop tard pour reagir.

Enfin , un problème fontìamental qui
jusqu 'ici n'a pas pu ótre .réglé à cause
de sa complexité, mais qui , à notre avis
est à la base de toute l'aide aux pays
sous-développés, est celui des prix des
matières premières. Les pays en ques-
tion sont les principaux fournisseurs
du monde en matières premières. Ils
ont donc un intérèt évident à ce que
les prix de ces denrées soient plus ou
moins stabilisés . Or on constate qu'a-
près la hausse provoquée par la crise
de Suez, les prix ont baisse et conti-
nuent à baisser d'une manière régu-
lière pour dos raisons qu 'il serait trop
long d'exposer ici. Il en resulto que le
manqué à gagner supporlé par les pays
sous-développés à Ha suite de la baisse
des prix des matières premières dépas-
se l'aide en ai-gent fournie par les
pays occidentaux . Là encore, on remar-
qué une curieuse anomalie qui veut
que l'on prenne d'une main ce que
l'on donne de l'autre . C'est que l'aide
en argen t peu t s'accompagner d'une
savante campagne de propagando, alors
que la stabillisation des prix des ma-
tières premières est un problème infi-
niment complexe et technique qui n 'apas le don de passionner les foules. De
très puissants intérèts économiques
sont également en jeu , qui ne désirentévidemment qu 'acheter les matières debase aux prix les plus bas.

Aide aux pays sous-développés :d' accord , à condition qu 'on ne gargarisepas de mots vides de sens, mais qu'onprenne la peine d'examiner le problè-
me dans son ensemble et qu 'on s'atta -que aux questions les plus épineusesavec le mème enthousiasme et la mè-me volonté qu 'on a résolu les plus sim-
ples- P.^A. Ch.



LAITERIE - PRODUITS LAITIERS
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I Ulil lv li ly? LI l i te  Une fine paté à ia  noisette 350 gr. mt. M % 3% 3 H G Ì

VCllmV lldWw ClI Un vrai dessert de Foie UlUUnSt

DI V Vii il Ci IO Vi vlllV Le Swiss Roll anglais 28o g, feaUOtìGt

21 ̂ Lf^  ̂0 11FPP
Champsec - Piatta - Avenue de Tourbillon - Quartier de l'Ouest - Sous-Ie-Scex - Chàteauneuf - Uvrier - Bramois

L'Association Valaisanne des Patrons Boulangers-Pàtissiers

p résente à toutes les mamans
ses hommages et ses vceux A

Qu'elles soient f ètées dignement et qu'elles regoivent les témoignages
d'amour et de gratitude qui leur sont dus.

Les Fabriques d'Assortiments Réunis, Succursale D, Le Sentier
(Vallèe de Joux)

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

ouvrièrés
et

jeunes filles
ayant bonne vue, pour travaux divers sur fournitures
d'hoiìogeries.

Home-Restaurant à disposition , à proximité de l'entreprise.

¦ Faites plaisir à vos I
| mamans I

I ¦ Un immense choix
¦.. i dans nos rayons ;

lì CERAMIQUE |j

I 

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne ;

Des idées dans nos vitrines

T» Le Soir :
Ambiance

A R L E Q U I N  agréable
<n e T n xi Les plus beaux
|£ S I O N  Djsques

SÉDUNOIS...
Désirez-vous recevoir la FAV avant

du matin ?

Retournez-nous le questionnaire ci-dessous

IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION7 heures

¦ a ln ârk iWit djPB&L v B#& w" À ^ék ¦rT%. ¦̂̂  IV*fe "¦"

fr.1.20

Je désire recevoir la FAV par porteur avant 7 h . du matin.

Nom : , 

Prénom : 

Adressé exacte : 

Signature :

Employée de maison
pouvant lenir seule un ménage, est demandée dans famille de
commercanlt (4 personnes). Congés le samedi après-midi et le
dimanche. Salaire Fr. 250.— par mois.

Faire offre sous chiffre P 7292 S à Publicitas, Sion.

A LOUER, pour octobre-novembre 1961

appartements
1, 2, 3, i 5 pièces

Immeuble en construation, tout confort ,
à proximité du centre de la ville.

S'adresser à : Règie Immobilière Armand
Favre, 3, av. du Midi , Sion. Tél. 2 34 64.



Le visage de notre maman
nous auraient noyés davantage.

Alcttls...
— Maman, tu sais... c'est venu il fau

drait en tout cas pas que papa...
— Ra conte !
On y allait sans retenue, parce que nous

voulions en faire notre complice, noitre mes-
sagère. La cause était gagnée d'avance.

Elt il en a été toujours ainsi.
Elle était cdbte source à laquelle nous de-

mandions tout, sans espoir de retour. Nous
buvions dans le bleu de ses eaux...

Fète des MèreS ! '
Chacun de nous a, par le monde, une ma-

man à fleurir, ce dimanche. Une toute petite
maman oubliée dans un coin de coeur. Une
maman que les hommes ont retrouvée dans
leur épouse, et que les enfants appellenit
sans cesse du matin jusqu 'au sommeil.

Des ileurs pour une Fleur !
Une mère... n'est-ce pas cétte belle rose

qui a illuminò toute notre vie ?

Le premier visage que nous avons apercu ,
le premier mot que nous avons réussi à
prononcer, les avons-nous oubliés ? Non. Ils
sonlt là, dans notre coeur, unis jusqu'à ne plus
former que deux syllabes magiques :

rait pour nous voir sourire. Elle chantait
pour atténuer notre douleur. Elle danisait
quand nous soufflrions afin de nous procurar
un mieux.

Quand nous baignions dans la sueur d'une
fièvre, c'est elle que nous demandions au
pied de noftre Ut. Il noUs plaisait tant de la
sentir près de soi, de boire quelque espoir
dans ses grandls yeux humides tournés vers
nous en bi'enfaisante lumière.

C'est elle que nous voulions encore dans
l'impasse d'un premier amour, d'un premier
échec. Le « papa », nous le craignions un peu.
Il ne nous aurait pas compris. Ses foudres

— Maman !
Oui, ce visage imprégné de fraicheur et de

jeunesse que nous avons vu pàlir dans sa
vieillesse, comme si chaque année que nous
prenions, au grenier d'une vie, tracait une
ride, nous l'avons aimé plus que nous-mémes.

Ce qu'elle perdailt , cette créature chérie,
au bord du chemin caillouteux de l'existence,
nous le recueiUlions avec délicas. Elle pleu-

Maman sera ravie...

si vous avez l'idée de lui offrir

ic Un flacon de parfum... ;
¦ykr une eau de Cologne de marque... J
•k ou un savon de toilette !

(Voyez aussi notre assortiment de !
trousses de toilette.)

« SALON MARIANNE»
Mme Kunz — SION — <fi 2 39 68 j
Bàtiment Cantin. ; | Pour faire plaisir à votre chère maman !

! Quelques suggestions : !
! Belles blouses - Jolies parures - Bas et gants !

Mouchoirs - Pochettes <

. y%:̂ .5é%CXXte j
Avenue de la Gare SION Soeurs Grichting

U— ----- ./---. -- \

Que tu aies peu
ou davantage

d'argent

Beau choix de plantes fleuries

à des prix aborcfables , au magasin ;
spécialisé ;

MICHEL MECKERT
GRAND-PONT — SION
<P 2 20 06 |

Va chez

Anny-Fleurs
I vous propose pour vos mamans : ;

! Magnifique assortiment de j

; Roses - Oeillets - Corbeilles fleuries

! Arrangement fiorai ;
et toute la gamme de I

| plantes fleuries et en pots j
! UNE SEULE ADRESSÉ : / ;

• .̂ ^^^^TXKENÉ

! C^mMf ^éz :
I M̂^̂ wij  \

; FLEURISTE DIPLÓME !
Avenue de la Gare - SION - Téléphone 2 25 32 \

tu trouveras le cadeau
p our ta maman !

POUR LA FETE DES MERES '
UNE BELLE CHAUSSURE DE CHEZ

è&u&m
m̂M°" i

H E N R I  L U G O N
Toujours et seulement !
au Grand-Pont

| :
; POUR LA FETE DES MERES... !

! magnifique choix d'articles pour cadeaux... J

I A l'Anneau d'Or j

W. HOCH |
| HORLOGERIE-BIJOUTERIE J

j Grand-Pont SION Avenue de la Gare 2

; Le cadeau qui fait plaisir !
! UNE BLOUSE
| DE LA BELLE LINGERIE ¦ ;
; GANTS - BAS - FOULARDS \

! § ìm y  t ff  _f  i une J°"ie brache ~kYuiujw&ie) r :
: ~* EIE CANCE FÉMININE i». "" C°U'er * i
! AVENUE DE DA GARE 1

¦ — — - m - - m - - m . - ^- w-^ -̂m-mr-^^W^Ar^ ŵT^WŵT^^̂ wV^Wm̂y-wy^»^9-~é-^^

\ Pour la Fète des mamans ;
! offrez des fleurs :
! Beaux choix de plantes ver'tes et 1
J fleuries - Terrines - Corbeilles fleu- ;
J ries - Bégonias - Géraniums. , ;

I AU CACTUS
t A. TERRETTAZ \
; Magasin Av. du Midi ^5 2 12 59 

JÉtablissement Pratifori ^3 2 14 75 <
! -k Achetez vos fleurs chez le • fleuriste ir !

FAITES-LUI CETTE SURPRISE
La liqueur préféi-ée de maman dans
un iravissant emballage originai.
Des céramiques ravissantes.

1
^MÉSl »̂

Sommet rue Dixence

Cardigans - Jaqudttes - Pulls d'été
Mouchoirs de bon goùt - Foulards

; Pour la Fète des mamans ;

: offrez :
! l !
! de la lingerie , un jol i tissu, Bas, ou !

un autre petit article que vous <
| trouverez chez ]

| SCEURS AMACKER
I PLANTA - SION J
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! MAGNIFIQUE CHOIX EN !

Plantes vertes - Fleurs coupées
Fleurs en pois - Toutes variétés i

j ARRANGEMENTS !
! Jetez un coup d'oeil au magasin !

! Schumacher
p (A coté du cinema Lux) - £ 2 22 28 1



p_ vous
entendrez

voler
une mouche!

En effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur
a encore été obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement
en est à peine perceptible. Cet avantage ajouté gran-
dement au confort de la VW età sa sécurité. Autres
nouveautés marquantes: la capacitò du coffre avant
augmentée de 65%; poignée et.pare-soleil supplémen-
taires pour le passager-avant;-uh lave-glace-de sórie ;
des feux codes asymétriques éclairant plus intensément
le coté droit, jusqu'à l'extréme bord de la route; un
amortisseur hydraulique de direction absorbant les chocs
sur le volani; un stabilisateur de virages procurant une
tenue de route remarquable. Et encore: quatre CV de
plus; quatre vitesses synchronisées; un carburateur à
starter automatique, etc.
Mais comme rien ne vaut une opinion personnelle,
demandez sans plus tarder à l'agent VW le plus proche
une course d'essai. Elle ne vous engagera en rien.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6 675.—
y compris chauffage et dógivreurs.

VW, voiture sùre, valeur sùre I

fcttM Schinznach-Bad

A Vendre
Alfa Romèo, 2000, berline, 1959 et 1960

Alfa Romèo TI 1958, 1957, 4 portes

Alfa Romèo Sprint coupé, 1959, molteur
neuf.

Opel Capitaine, 1957, 1958, 1959

Opel Record 1955, 1957, 1959

Opel Karavan 1954

VW 1955 et 1959, 30 000 km.

Peugeot 403, 1957, 1959, moteur neuf

DKW 1000 1958, 1959

Fiat UDO 1958, 1959

Sunbeam Alpine, 1960, 7000 km. coupé

Taunus 15 M 1954 et 1956

Ford Falcòn Compacte, neuve, noire

Garage Elite
Sierre

Tel . (027) 5 17 77 et 5 15 24
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Bientòt
A SIERRE !

INES couture
spécialiste du daim et
du cuir.
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La belle confection
AVENUE OE LA GARE • SION

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

,. camion.
S'adresser ' à Robert

Seppey, bois en gros,
Euseigne s.iSion
Tél. (027) 4 82 42

Je cherche ¦ à acheter
plusieurs

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

AGRIETTE
2,5 CV et 4 CV

UN NAIN quant au prix
UN GEANT quant au rendement
Machine 2,5 CV avec outils de travail
58 cm crochets ou lames F*. 840. ^—
Machine 4 CV avec outils de travail
58 cm crochets ou lames Fi1. 1090.——

Agence AGRIA
G. Fieisch - Saxon

tél. (026) 6 24 70

I

lj/^WIM PAGE
i ' mon fournissetir
1 ' I en salaisons et fromage»

\ [/^y MARTIGNY

Nouveau:
Vespai25T
4 vitesses

Dernier cri de là technique. Rende-
ment et confort maximum.- FWfflons de
grand luxe. Ideale en ofile et sur ionie.
i 

... 
¦

.

Vespa 125 ce. Fr. 1490. —
Touriste 125 ce, 4vK. Fr.lSOX-
Grand Sport Fr.1895.-
Tous Ies modèles avec 

^roue de secours 
m£JL—j fv

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

On engageraiit un bon

rubanneur et un manoeuvre
ainsi que quelques jeunes hommes et
jeunes filles ayant atteint 15 ans.

S'adresser à la fabrique :

EMBALLAGES DUBOULE S. A.
CHARRAT - Tél. (026) 6 32 75.

Valélectric à St-Pierre-de-Clages
cherche ¦»

1 employée de bureau
pour courrier, travaux administratifs ed
comptabililté.

Place stable, travail intéressant.

Tél. 4 71 85.

VENDEUSE
ayant l'expérience de la vente, parlant
frangais et allemand trouverait place
stable dans magasin de Sion.

Salaire élevé.

Offres détaillées avec livret scolaire, cer-
tificats et références sous chiffre P 69-
35 S à Publicitas, Sion.

A vendre d occasion

3 bureaux
ministres.

S'adresser à
ORGANISATION
De BUREAU
Tél. (027) 4 74 93

Schmid & Dirren Sari.

A vendre dans les
mayens de Hau'te-
Nendaz , un vieux

chalet
madrier en bon état,
avec 500 m2 de ter-
rain. Prix Fr. 10 500.—
Situation agréable et
tranquille.

Ecrire sous chiffre P
7363 S à Publicitas ,
Sion .

A louer
SION, au centre de la
ville, 3 pièces pour
bureaux soit 72 m2.

Ecrire sous chiffre P
7362 S à Publiciitats,
Sion.

Cherchons

vendeuse et
aide-
/endeuse

pour epicerie. Place à
l'arinée ou à la saison.
Vie de famille. Bons
gages.

S'adresser à la Laite-
rie Centrale, Victorin
Barras, Crans-Mon'tana
Tél. 5 22 17.

Jeune homme
cherche pour le 15 mai
au plus tard , chambre
à louer meublée, indé-
pendante. S'adresser
au No (027) 5 12 29.

On cherche

vendeuse
debutante pour maga-
sion d'alimenitaition à
Sion.

S'adresser sous chif-
fre P 7344 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre cause dou-
blé emploi :

tente
parfait était '4-5 per-
sonnes, payée fr. 675.-
cédée fr. 350.- comp-
tant.

sac
auto pour coucher bé-
bé Fr. 30.—

S'a dresser :
Tél. (027) 2 37 26.

URGENT
on cherche

chambre
meublée.

S'adresser :
Bàloise-Accidenbs Sior
té!. 2 17 12.

A vendre cause dou-
blé emploi

Alfa Romèo
Giulietta
Sprint

modèle 1961, roul
8000 km .
Offre éorire sous chif
fre P 7341 S à Pub-li
citas, Sion.

Urgent ! Demandons
env . 800 plantons

800 plantons
pinot noir

sur 5BB ou teleki.
Quantité inférieure ac
ceptée.

Tél. (028) 3 19 20.

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

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr. 1590.—
(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

ler FESTIVAL DE JAZZ
de Martigny

Nouvelle salle du Casino Etoile

Orchestres

NEW ORLEANS JAZZ BAND
LAUSANNE JAZZ-GROUP
LAUSANNE JAMS SESSION

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 5.50

Pas de majoraition sur les cartsommaitionls

Un spectacle J. M.

MONTHEY
Dimanche 14 mai

Grand Prix International
de Karting

AVEC LA PARTICIPATION
D'ÉQUIPES ÉTRANGÈRES

Essais : dès 8 h.
Eliminatoires : dès U h .
Finales : dès 16 h. 30

Congélateurs Collectifs SI Le Tunnel

Avis aux ménagères
Au congélaiteur, les asperges sont parfai-
tes :
laver, éplucher, égaliser les longueurs, met-
tre en bottos , bianchir 3 à 4 min. à l'eau
salée erarichlie de 2 % d'acide citrique,
refroidir rapidement, égoubter, matitre en
sachats.

Renseignements et location : Gérance te
Sédunoise, Grand-Ponit 18, Sion.
Téléphone 2 16 37.

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

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

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

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



Au Tour de Romandie, Freddy Ruegg, vainqueur à Saxon
devient leader du classement général à Montana

Brillante tenue du Valaisan Jean Luisier

L'étape d'aujourd'hui et celle de demain

Qui etes-vous ?

Le Tour de Romandie a pris jeudi
matin à Genève un excellent départ.
La première partie de la 'première éta-
pe, qui condUisait les coureurs tìe Ge-
nève à Saxon, sur 139 km., a en effet
été particulièremeni animée, avant de
se terminer par une doublé victoire
suisse et l'échec tìes grands grimpeurs
comme Bahamontès, GaUl et Massignan
qui, malgré la còte de la Rasse, ont
concèdè 4' 39" à un groupe d'échappés
comprenant notamment le Suisse Al-
fred Ruegg, va inqueur du Tour de Suis-
se 1960, qui s'impose au sprint, et l'Al-
lemand Junkermann , vainqueur lui de
la boucle helvétique en 1959.

Dès 'le départ de Genève, les attaques
se multiplièrentt mais ce n'est que peu
avant Lausanne (km. 57) que se dé-
clencha l'échappée decisive, due à l'ini-
tiative des Suisses. En faisaient partie
les Suisses Ruegg, Hollenstein, Vaucher,
Lehmann, Ruchet, Maurer et Strehler,
l'Al lemand Junkermann, le Francais
Lach et Ics Italiens Tezza et Fezzartì'i.
A Vevey (km. 76)) l'avance de ces onze
hommes était de 1' 30". Une heure plus
tard , à l'attaque de la còte de la Rasse,
le retard du peloton , qui comprenal t
Gaul , Bahamontès et Anquetil , a'ttei -
gnait 4' 15". A -ce moment, Strehler
était victime d'une crevaison ot il re-
integrali sa place tìans le groupe prin-
cipal. Dans la montée de la Rasse, un
trio compose de Ruegg, Maurer et Jun-
kermann ne tarda pas à se former. Au
sommet, ces trois hommes pasSaient
avec 30" d'avance sur Lehmann (qu'i
devait étre renversé par une volture
dans l'a descente et termina parmi les
derniers) et Lach , 1' sur Tezza et Fez-
nardi , 1' 30" sur Ruchet et Hollenstein
ot 3' 25" sur Battistini et Bahamontès
qui emmenaient un groupe comprenant
notamment Gaul et Anquetil. Durant
los 21 derniers kilomètres de course, les
trois lea'ders pairvinrent encore à aug-

ARRIVÉE A SAXON — Ruegg (à dr
prendra la 3e place.

mertter leur avance de 130 , terminant
à l'excellente moyenne de 43 km. 141.

Classement de la première demi-éta-
pe, Genève-Saxon (139 km.) : 1. Alfred
Ruegg (S) 3 h. 13 12 (moyenne 43 km.
141) ; 2. Rolf Maurer (S) ; 3. Hans Jun-
kermann (Ali) mème temps ; 4. Fezzar-
di (It) 3 h. 14 47 ; 5. Lach (Fr) 6. Tezza
(It) mème temps ; 7. Ruchet (S) 3 h. 17
06 ; 8. Hollenstein (S) mème temps ; 9.
Fuchs (S) 3 h. 17 51 ; 10. Bahamontès
(Esp).

Après trois heures de pause à Saxon,
les coureurs ont repris la route pour la
seconde partie 'de cette première étape,
qui devait les condurre à Montana sur
une distancé 'de 42 km. Si le départ fut
donne sous le soleil, il n'en a pas été tìe
mème de l'arrivée, jugée sous des bour-
rasques de neige. Cette seconde partie
a surtout été marquée par l'effondre-
ment de Rolf Maurer, la bèlle résistan-
ce de Ruegg et la très bèlle course des
Francais Delberhe et Anquetil qui,
après avoir contrfllé les grimpeurs tìans
la partie l'a plus difficile du 'parcours ,
surent fa ire la décision sur le plat pré-
Cédant l'arrivée. Pour avoir 'termine
deux rangs devant Junkermann, c'est
Ruegg qui s'est adjugé le maillot vert.

i Les 20 premiers kilomètres de course
f urenst eouverts par un peloton compact
emmené par Lutz et Maurer. De sorte
que l'étape s'est jouée sous la forme
tì'u'ne véritable course de còte Sion-
Montana (23 km., 963 m. tìe tìénivlKa-
tion). Dès les premières rampes, Gaul,
Bahamontès, Massignan et Battistini se
portèrent au commandement, assurant
un train très soutenu. Ils ne purent ce-
pendant faire la décision , pas plus qu'a-
près Lens, où , alors que Ha còte deve-
nait plus Sevère, Bahamontès avait porte
une nouvelle attaque. Sous l'impulsion
de Jacques Anquetil, le peloton reagii
en effet et empècha l'Espagnol de faire

bat de justesse au sprint Rolf  Maurer (à g.), alors que Junkermann (au centre
(Photo Schmid)

le trou. La décision se fit de la sorte
sur les quelques kilomètres de plat qui
précédaient l'arrivée. Avec l'aide d'An-
quetil, Delberghe réussit à prendre le
large pour terminer légèrement détaché.

'Classement de la 2e partie de la pre-
mière étape du Tour de Romandie, Sa-
xon - Montana (42 km.) :

1. Edouard Delberghe (Fr) 1 h. 23 01 ;
2. Anquetil (Fr) 1 h. 23 04 ; 3. Massi-
gnan (It) 1 h. 23 07 ; 4. Thaler (Aut) m.
t. ; 5. Lach (Pr) 1 h. 23 19 ; 6. Betti-
nelli (It) ; 7. Bahamontès (Esp) ; 8.
Lutz (S) ; 9. Gaul (Lux) ; 10. Ruegg (S).

Classement général : 1. Alfred
Ruegg (S) 4 h. 36 33 ; 2. Junkermann
(Ali) mème temps ; 3. Lach (Fr) 4 h.
38 06 ; 4. Fezzard i (It) 4 h. 40 23 ; 5.
Delberghe (Fr) 4 h. 40 52 ; 6. Anque-
til (Pr) 4 h. 40 55 ; 7. Massignan (It)
4 h. 40 58 ; 8. Bahamon'tes (Esp),
Lutz (Ss), Pavard (Fr) , Gaul (Lux),
Fontana (It), Battistini (It), tous 4 h.
41 12 ; 14. RoBtali'an (Fr) ; 15. Luisier
(S) 4 h. 41 33 ; 16. Thaler (Aut) ; 17.
Fuchs (S) 4 h. 42 9 ; 18. Bettinelli
(It) ; 19. Maurer (S) 4 h. 42 35 ; 20.
Azzini (It).

PASSAGES EN VALAIS
MONTANA-VERMALA - BULLE

Montana-Vermala, 8 h. 30 ; Randogne
8 h. 35 ; Mollens, 8 h. 38 ; Venthòne,
8 h. 41 ; Sierre, 8 h. 46 ; St-Léonard.
9 h. ; Sion , 9 h. 09 ; Vétroz , 9 h. 18 ;
Magnùt, 9 h. 20 ; Ardon, 9 h. 22 ; St-
Pierre-tìe-Clages, 9 h. 27 ; Riddes, 9 h.
30 ; Saxon, 9 h. 37 ; Charrat, 9 h. 45 ;
Martigny, 9 h. 53 ; Vernayaz, 10 h. 01 ;
La B'almaz, 10 <h . 04 ; Evionnaz, 10 h
07 ; St-Maurice, 10 h. 16 ; Bex, 10 h. 22 :
Aigle, 10 h. 38 ; Le Sépey, 11 h. 03 :
col tìes Mosses, l'I h. 23 ; Bulle (arrivée)
12 h. 30.

LEUR COUP A RÉUSSI — Delberghe (à g.)
d Anquetil (au centre), alors que deux organisateurs de Montana , le hockeyeur

Bezencon et Vital Rengglì sont satisfait s de l'arrivée, malgré la neige.
(Photo Schmid)

La premiere partie de l'étape d'aujourd'hui sera courue en ligne sur les
147 km séparant Montana de Bulle, en passant par le col des Mosses où sera
jugé le Grand Prix de la Montagne. L'après-midi, étape contre la montre
Bulle-Fribourg, dont le grand favori est le spécialiste Jacques Anquetil.

Demain, Fribourg-La Chaux-de-Fonds, 206 km avec le col des Pontina.

...Edouard DELBERGHE
Membre du Groupe Sportif A.C.

B.B: - Helyett Finsec (maillot vert
amande et ceinture bianche). Fidè-
le lieutenant de Jacques Anquetil ,
sous la « patte » de Paul Wiegant ,
directeur sportif , est né le 4 octobre
1935 à Vicsly près de Valenciennes
(Nord). En 1957, victoire dans le
Tour des Ardennes, cn 1958, enlève
la Ire étape du Tour de l'Ande ct
termine au 13me rang du Tour de
France. En 1960, avec l'equipe na-
tionale, se classe 18mc du Tour de
France ct 9me clu Tour d'Italie. En
1961, 7me au Tour de Sanlaigne.
2me de la classique Géncs-Nicc, lOe
de la course par étapes Paris-Nice,
60me dans le Critèrium national ,
l ime de Paris-Roubaix , 4me du
Grand Prix de Denain et 14mc du
Tour clu Var.

...Freddy RUEGG
Membre de l'equine Cynar-Mit

a réussi a gagner sous Vceil paternel

telhohier, est né le 7 mai 1934 à
Zuvicb. Ebéniste de son métier et
habitant à Obercngsfiringen, a dé-
buté dans la compéìitión en 1952.
En 3953, devint amateur A, cessa
foute aot'v'té cn 1954; Avant son
passage dans le rang de? indépen-
dants en 1959, remporta de n»m-
b 'euses courses d'amateur* (Tour
du canton de Fribourg et du Mcn-
drisiotto), championnat de Zurich ,
cour-ses contre la montre à Bon-
court ct Cbaux-de-Fondis), ct fut
champion suisse de poursuite en
1958. 3me du Tour de Romandie
1959. onleva le Tour de Suisse en
1960. Vainqueur en 1960 du Cham-
pionnat de Zurich cit termina au
premier rang clu classement gene-
ral officieux du S.R.B. Termina cet-
te année le Tour des 4 Cantons,
onlevé par Trepp cn compagnie de
Junkermann et de Gimmi et Mau-
rer.

wl

Lunettes de soleil et cols reìevés
Alors que dans le temps le crou-

pier du Casino de Saxon disait :
» Les j eux  sont fa i t s , rien ne va
plus  » , en ce premier jour  du Tour
dc Romandie,  plus que jamais les
jeux sont ouverts et rien n'est ga-
gné.

Aprè s avoir soulevé la banderaio
d'arrivée , au terme de l'étape de
notre ami Charly Veuthey, pour per-
mettre à certains cars publicitaires
d'a f t e ind re  Saxon et à la suite de la
br inan te  e.rpiosiou de Ruegg, le Tour
a connu sa rcritable entrée en. scène.
L'accueil des gens du pays des abri-
cots pour Ics « forcats  de la route »
a lit tcralement f a i t  monter {Yimbian-
ce. Le Tour dc Romandie 1961 ètait
part i  toutes l'oiles dehors.

•
Pendant qne Ics coureurs se « rc-

tappaien t  » leurs mollcts f a t i g u e s . la
press e faisai t  honneur aux fameuses
asperges o f f e r t e s  par l 'OPAV cn
discutant fer ine  sur le premier tron -
con du matin et sur Ic s 42 km. qui
p ermet traicnt  d' at te indre Montana .

Notre cx-international Andre Neu
ry f i t  son apparit ion panni les a f f i

ciels , pas précisément pour mettre la
main à l 'ouvrage mais... pour prendre
des commandes de fondue bourgui-
gnonne en vue du passage du Tour
à La Chaux-de-Fonds et pour le
compte d'un autre grand sportif.. .
notre international Willy Kernen.

•
Si le Valais n'avait qu 'un seul

représentant au sein des coureurs ,
en (a personne du sympathique Jean
Luisier , celui-ci f i t  honneur à son
canton. Brave Jean , et dire que sur le
classement de la première demi-éta-
pe , on t 'avait relégué à la 32e place
alors que tu étais bel et bien arrivé
12e. Heureusement qu 'en f i n  de
compte on rendit à Jean ce qui Lui-
sier ( lu i  sied).

De Saxon a Montana , ce fu t  pour
les coureurs une montée très f è t ée
par la populat ion.  Dans la plaine
mème ics pécheurs avaient abandon-
né leur ligne au f i l  de l ' eau pour ve-
nir acclamar une autre l igne multi-
colore qui s 'étira it vers le haut.

Soleil radieux , lunettes de soleil.
bise dans le dos , robes d'été sur le
bord de la chaussée , tenues légères
pour les suiveurs, tenues de sortie
pour les coureurs, tout était si frais
à mesure que l'on montait , tout res-
piral i le printemps , mème un peu
trop... Montana , la station d'hiver.
o f f r i i  à nouveau son cachet tout par-
ticulier sous forme de... neige.

Les lunettes de soleil disparais-
saient , les décolletés se fermaient , les
cols se relevaient et la neige tom-
bali , tombali...

Les mauvaises langues disaient
mème que dans ces prochain s jours
la descente qui , lors des champion-
nats suisses de ski avait été suppri-
mée , pourrait ètre envisagce. Est-cc
que l 'ami Vital voudrait remettre
ca ?

•
Parmi les f locons qui tombaient en

rafa le s  au terme de cette demi-éta-
pc de montagne un homme sortit du
lot et Vemporta . Mais qui donc ?
Voyons pensez un peu . Delberghe :
l 'homme de la montagne...

Jacky Mariéthoz

ÉCi

Le Frangais Edouard Delberghe franch it en vainqueur la ligne d'arrivée à
Montana.

(Photo Schmid)



Brelan d'as aux championnats valaisans 1961 Tournoi du F. C .Audace
L. Genoud F. Luisier K. Baumgartner

f ijj -̂ fll - ¦ ^K.'ì'i —

Victoire finale
de Soler

à la Vuelta

A l'occasion de la journée chòmée de
l'Ascension, le cyolisme valaisan a donc
vécu hier sa traditionnelle « fieàta »
anlnuélle. Une fète sportive d'ailleurs
éminemment 'sympathique, à laquelle
tous les amoureux de la petite reine du
Vieux-Pays ont apporte leurs encoura-
geante presence benèvole tout eu long
des routes cotoyant le Rhòne. Pourtant,
pour les trente-quatre coureurs de la
FCV affiliés aux clubs de Martigny,
Monthey, Sierre et Sion, l'heure avait
été matinale en raison de l'intense cir-
culation routière. Les valeureux trou-
p'iers ont rencontre pendant une grande
partie tìe leur 'pensum un sérieux Vent
contraire, mais qu'importe, le cceur était
à l'ouvrage en cette circonstance. Ren-
dons donc un hommage mérite et logi-
que aux vaillants organisateurs du Vé-
lo-Club « Eelair » de Sierre qui n'a
pas fallii une nouvelle fois à la tàche
confiée par les délégués de la FCV.
Leur travail parfait méritait cet éloge,
tout comme celui des agents motorisés
Oaruzzo et Monnet, chaperonnés par le
distingue brigadier Ribordy, qui trouva
le temps matériel de se tìistraire de ses
obligations tìu Tour de Romandie.

CHASSEZ LE NATUREL...
Particulièrement brillant lui aussi lors

de cétte jou 'rnée éonSacrée au cyeliSme,
Jean Luisier sera d'oublement heureux.
D'abortì de son classement, de celui de
San camarade Louis Genoud ensuite.
Au terme des 128 km. d'un parcours
touchant Gampel puis Martigny, pour
retrouver sur le rétour le chemin des
écoliers par Fully, Leytron, Chamoson
et 'sa « gentille » petite còte, Louis Ge-

En course, Baumgartner vainqueur des
juniors .

(Photo Schmid)

noud s'est montre tìigne de revètir le
rrtàillot de champion valaisan dans la
catégorie tìes amateurs A. ConduiSant
sa course avec intelligence, le blondinet
Octodurien règia en effet le sort tìe
Viaccoz, l'excellent Sierrois, sur la ligne
d'arrivée mème. En fait, l'on n'atten-
d'ait pas Pellaud, meilleur l'an dernier.
Peu en forme, celui-ci connut une jour -
née assez quelconque alors que Largey
et Bonvin termina'ient eux aussi large-
ment battus et sans appel.

LA SENSATION ROUX...
Dans l'obligation de 'disputer le méme

parcours que les amateurs A, les « B »
calquèrent singutièrement leur épreuve
sur celle de 'leurs ainés. L'on assista
ainsi à une bagarre épique entre le
trio Beloud - F. Luisier - Vifaecoz et
l'espoir sédunois Gerard Roux. Le qua-
tuor ne sembla pas se soucier outre me-
sure de l'échappée solitaire et matinale
de Rion dans la boucle haut-valaisanne.
Bien que prenant temporairement plus
de notante secondes à la barbe de ses
adversaires observateurs et temporisa-
teurs, le Sierrois laissa son bien s'en-
voler dans les arbres verdàtres de la
forèt de Finges peu avant le terme de
cette boucle. Par la suite, Roux secoua
à deux reprises le peloton, di'stancant
celui-ci de quelque 20 secondes, pour
porter son estocade dans la rampe de
Chamoson. Le verdict fut pauvre :
quelques « poussières » en faveur tìu
protégé du Cyclophyle sédunois sur F.
Luisier, Viaccoz et Genoud. Pourtant,
Roux aggrava sa pression jusqu'à Gran-
ges. Certain de vaincre, il connut ce-
pendant le rétour inexorable de ses ad-
versaires. Trop confiant (reposé toute-
fois pour ne pas avoir été à Zurich...),
Roux alla à la derive dans les 3 der-
niers kilomètres. La lecon porterà pro-
bablement ses fruits, car le chemin est
long pour arriver au firmament sportif...
Délivré de son plus redoutable adver-
saire, F. Luisier, le seul à défendre son
titre de l'an dernier, provoqua la dé-
faite de Viaccoz. Bèlle course de Plan-
champ alors que les aufoes concurrents
furent loin de se montrer parfaite.

L'ETOILE QUI MONTE...
Hockeyeur à ses heures' au sein du

FC Sierre, Kurt B'aumgartner a démon-
tré hier que ses talents sont à exploiter.
Le « filiforme » ressortis's'ant locai a
d'ailelur". marque l'épreuve des juniors
longue de 90 km. seulement (réduction
tìe la boucle de Gampel) de son em-
prise totale. Se promenant sur la terre
battue de Chamoson, Baumgartner ne
fit que « balayer » tous ses rivaux. Les
Montheysans tirent heureusement fort
bien leur épingle du jeu. Légère décep-
tion par contre de Theytaz moins à
l'aise qu 'au brevet des debutante, qui
catalogue déjà le futur vainqueur.

wl
Voie" les résultats :

AMATEURS A
Genoud Louis. Martignv. 3 h. 38 42;

(moyenne generale 35 km 040) ; 2. Viac-
coz Hervé. Sierre ; 3. Largev Michel,
Sierre : 4. Boni'in Aldo, Sierre ; 5.
Pellaud Raphy, Martigny.

AMATEURS B
1. Luisier Francis, Martigny, 3 h. 38

42 (moyenne 35 km 040) ; 2. Roux Ge-
rard, Sion ; 3. Planchamp Jerome,
Monthey ; 4. Aymon Charles, Sion ;
5. Lugato Angelo, Sierre ; 6. Dubuis
Gerard, Sion ; 7. Bailìifard Charles,
Martigny ; 8. Graf Franz, Monthey ;
9. Dodeschini Valentino, Monthey.

A g., Genoud, vainqueur chez les ama-
teurs A , et à dr. Francis Luisier, chez

les amateurs B.
(Photo Schmid)

JUNIORS
1. Baumgartner Kurt , Sie rre, 2 h.

40 09 (moyenne 33 km 718) ; 2. Défa-
go Michel, Monthey ; 3. Tornay Ray-
mond, Monthey ; 4. Meynet Raymond ,
Monthey ; 5. Pilariaux Freddy, Mon-
they ; 6. Rey Edmond , Sierre ; 7. Epi-
ney Armand, Sierre ; 8. Theytaz Geor-
ges, Siorre ; 9. Debons Norbert , Sion;
10. Collaud Guy, Martigny ; 11. Viac-
coz Jacques, Sierre ; 12. Carron Phi-
lippe , Marligny ; 13. De Preux Ber-
nard , Sierre ; 14. Cere Roland , Mon-
they.

Classement de la 16e et dernière éta-
pe du Tour d'Espagne, Bilbao - Bilbao
(159 km.) : 1. Company (Esp) 4 h. 52 21 ;
2. Iturat (Esp) 4 h. 56 39 ; 3. Sabbadin
(It) m. t. ; 4. Perez Frances (Esp) 4 h.
58 16 ; 5. Gomez del Mora l (Esp) ; 6.
Morales (Esp) ; 7. Marigil (Esp) ; 8.
Campillo (Ssp) ; 9. Suarez (Esp) ; 10.
Soler (Esp).

Classement général final du Tour
Tour d'Espagne.: 1. Angelino Soler (Esp)
77 h. 37 17 ; 2. Mahé (Fr) 77 h. 38 08 ;
3. Perez Frances (Esp) 77 h. 38 40 ; 4.
Suarez (Esp) 77 h. 39 04 ; 5. A. Gomez
dei Moral (ESp) 77 h. 39 30 ; 6. Iturat
(Esp) ; 7. Manzaneque (Esp) ; 8. Kar-
many (Esp) ; 9. Morales (Esp) ; 10. Lo-
rono (Esp) ;11. Messelis (Be) ; 12. Pa-
checo (Esp).

Chaque année, le jour de l'Ascen-
sion. le club de football de la colonie
italienne sédunoise organise son tra-
diticnnel tournoi. Colui auquel nous
avons assiste hier a obtenu son suc-
cès habitual, car malgré le vent qui
a scuffi e durar.; toute la journée . un
nombreux public a encouragé Ics équi-
pes durant toute la durée du itournoi.

Les i encc.r_.tres de deux fois 20 mi-
nuirs mcOtaicnt. en presence 10 équi-
pes divi'ì?c<3 en deux groupes. Los deux
premièrcsé quipes de chaque groupe
di-rp'Jtaieat en fin de journée les de-
mi-finE'ies ct la finale.

Voici du resle les résultats enregis-
tré .; durant ce-lite journée.

GROUPE I
Audace - PTT !-0
PTT - A.adenmatten 1-0
Andenmatten - SI Sion 1-0
CI Sierra - Audace 0-1
SI Sxn - CI Sierre 2-1

CLASSEMENT DU GROUPE I
Audace 4
P.T.T. 2
Andenmatten 2
SI Sion 2
CI Sierre 0

Audace et PTT sont qual i f iés  pour
disputer Ics demi-finales .

GROUPE II
Eledt.ro - CFF 1-0
Etat du Valais - BCV 1-2
Air-3oys - Eledtro 0-2
CFF - Etat du Valais 5-4
BCV - Air-Boys 0-4

Le joueur d Air Boys Kaufmann, derrière le gardien, inscrit le premier but de
son équipe en battant Pralong, gardien de la BCV.
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TOUJOURS MONACO...
Championnat tìe France de première

division (34e journée) : Angers - Mona-
co, 1-4 ; Valenciennes - Reims, 0-2 ;
Nimes - Sedan, 5-0 ; Nancy - Rennes,
2-0 ; Le Havre - Troyes, 5-2 ; Limoges-

CLASSEMENT DU GROUPE II
Eleetro 4
Air-Boys 2
CFF 2
BCV 2
Etat du Valais 0

Eleetro et Air-Boys sont qualifiés
pour disputer les demi-finales.

La première demi-finale mettait en
presence Audacce et Air-Boys, Ies deux
équipes n 'étant pas parvenuos à se dé-
partager . Audace est qualifie , car cet-
re équipe avait quatre points au tour
pròiiminaire.

Meme solution pour la seconde de-
mi-finale. Eleetro et PTT .termi n ent
leur rencontre sur le résultat nul éga-
lement de 0-0. Eleetro est qualifie poni-
la finale ayan t également 4 points
lors du tour prélimfnaire.

La finale ma!tant aux prises Audace
et Eleetro , malgré le vent qui soufflait
à ce moment avec violence. nous a per-
mis d'assister à un jeu de qualité som-
me tonte satisfaisante , pour des équi-
pe , qui avaien t à ce moment déjà
plusieurs reneontrcis dans les jambes .
Audace dispose ossez facilement de
Elec'rro par le score de 2 à 0 et rem-
porte du mème coup la première place
du tournoi et le premier prix offert
per M. Filippo.

Le prix de borine tenue est rempor-
té après désistement de Audace par les
S. S. Sion. Quant à l'equipe qui- a en-
caissé le plus de buts , elle remporté
le prix offert par M.- Gravina , il s'agit
de l'equipe de I'Etat du Valais.

Em.
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Rouen , 3-2 ; Toulouse - Grenoble, 2-1
classement : 1. Monaco, 52 ; 2. Racing
51 ; 3. Reims, 46 ; 4. Nimes, 40 ; 5
Rouen, 38.

MATCHES INTERNATIONAUX
Angleterre - Mexique, 8-0.

Dimanche Servette étrennera son titre
Lutte serrée en tète du classement de LIB

LIGUE NATIONALE A

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

Alors que Bienne devrait remporter
contre Bàie, Chiasso aura sains doute
beaucoup plus de mal face à Winter-
thour qui semble devoir l'accompagner
en Ligue N B. Quant au FC Fribourg
il est certainement très capable d'ob-
tenir un excellent résultat contre La
Chaux-ide-Fonds sur son terrain de St-
Léonard. En perte de vitesse, Lucerne
n'a pas gagné d'avance contre Granges
et les visiteurs sont mème de peu fa-
voris. Quant au Servette, les joueurs
du grand club genevois éltrenneronit di-
manche leur titre de champions suis-
ses contre Ics Oraashoppers . Ces der-
niers ont toujours tourai de belles
parties contre les Genevois et ce sera
encore probablement le cas dimanche.
Deux matches à Zurich : au cours du
premier, Iles You'ng Boys vaineront
certainemer.it les modestes Young Fel-
lows, alors qu'au couirs du r.econd,
Lausanne n'aura pas la partie facile
contre le FC Zurich, qui espère obte-
nir la seconde place du classement.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Bellinzone
Cantonal - Aarau
Nordstern - Bruehl
Schaffhouse - Yverdon
Sion - UGS
Thoune - Lugano
Vevey - Martigny

Berne, réeent vainqueur de Marti-
gny, fera tout son possible pour bat-
lire le leader BellIJnzone, mais les Tes-
sinois ont le vent en poupe et ne pa-
raissent pas décidés à céder le moindre
point. A Neuchàtel, Cantonal jouera sa
dernière carte contre le FC Aarau. Si
les Neuchateiois obtiennent les deux
points , ils pourron t considérer l'avenir
avec plus d'optimisme. Il en va de
mème pour Bruehl qui se rend à
Bàie y affronter ia lanterne rouge
Nordstern.

Schaffhouse, premier au classemenlt,
regoit Yverdon . En cas de vlietoire des
Vaudois, ces derniers se rapproche-
raient singulièrement des équipes de
tète, mais Schaffhouse n 'a pas encore
connu la défaite sur son terrain !

Sion regoit UGS, mais les dernières
scrties de l'equipe sédunoise n 'ont
pas été très heureuses et Ten se de-
mandé si l'on n'assisterà pas une nou-
velle fcl 'is à la défaite des Valaisans.
UGS a besoin de points , mais Sion doit
absolument se ressaisir. Là se situe
tout le problème.

A Thoune, Lugano se doi.t de rem-

porter la victoire , mais les Oberl andais
sonj t coriacea chez eux. Souvenons-nous
d'ailleurs qu 'ils avaient biatitu eu pre-
mier tour Lugano sur son terrain .

Qu'en ssra-t-M dimanche ?
Martigny enfin se rend à Vevey où

il n 'est jamais aiisé d'obtenir la victoi -
re. Cesi pourtainit devenu indispensa-
ble à l'equipe martigneraine si elle
eritend se tirer d' affaire ce'.iie année.
De toute fagon. sounaitons-lui benne
chance pour ce déplacement difficile.

PREMIERE LIGUE
Forward - Etoile Carouge
Langenthal - Sierre
Monthey - Berthoud
Payerne - Versoix
Rarogne - Malley

A Morges, Etoil e Carouge n'aura pas
la partie facile, car l'equipe locale est
toujouns guettée par le danger de re-
légation et fera l'impossible pour s'é-
loigner de la zone dangereuse.

Sierre trouvera à Langenthal un
adversaire décide qui ne lui fera au-
cun cadeau. Sur son terrain , Monthey
recevra le leader Berthoud. Après l'a-
gréable surpriase de dimanche dernier
les Morjtheysans peuvent à nouveau
réussir une brillante performance con-
tre un adversaire pourtant difficile à
battre.

Versoix doiit s'imposer a Payerne ,
alors que Rarogne mettra tout en ceu-
vre pour empocher deux points contre
Malley,

Suspense dans le groupe II
de troisième ligue dimanche

2me LIGUE quipe locale au FC Saxon. Un pro-
Monthey II - Visp I nostic quelconque serait trop ris-
Muraz I - Chippis I qué...
Vernayaz I - Salgesch I 4me LIGUE
Ardcn I - St-Maurice I Groupe II
Brig I - Fully I Evolène I - Bramois I

St-Maurice, champion valaisan de Ce match sera le seul en 4me li-
2me Ugue, se rendra à Ardon. Com- gue et, comme le<s deux équipes
me la question du tiftrre est déjà sont de forces sensiblement égales,
rése) uè, les autres matches n'offrent un match nul elt font possible.
plus bmuccup d'intérèt. Viège aura 

TTTVT
„„„ ivTrRRirmNAibiro du mal à éviter la relégation JUNIORS A. — INTERRÉGIONAL

et il faudrai t un miracle pour que Lausanne Sports - Servette
le club haut-valaisan se tire d'af- Cantonal - Etoile Carouge
l'aire. Fribourg - Sion

3me LIGUE Chaux-de-Fonds - MaHi'gny
Xamax - ES Mal ley

Groupe I Central - Vevey Sports
Lens I - Lalden I Le Lode Sports - Monthey
Conthey I - Steg I Yverdon Sports - UGS
Sion II - Montana I
Gròne I - Grimisuat I JUNIORS A — ler DEGRE
Chàteauneuf I - Sierre II Monthey II - Brig I

Il semble bien dans ce groupe Leytron I - Sion II
que Gròne ne puisse plus Sire re- Salgesch I - Sierre I
jol 'nt, mais il lui faut pour cela nl!rpl,
biatire Grimisua t. En ce qui concer- imc UJMj«J!'
ne la relégation , l' mcertiitutìe la Savièse II - Chàteauneuf I
plus totale règne. Si Sion II ne par- St-Maurice I - Saxon I
vient pas à battre Montana , il de- Vernayaz I - Vouvry I
vra sans doute disputer le match de Mura z I - Martign y II
barrage contre Martigny II . Pour invinuc R
les -autres matehes , Lens, Conthey J U ì N I U K ì » li

et Chàteauneuf sont nos fnvcri s, Sion I - St-Gingolph I
mais tout est possible néanmoins. Leytron I - Raron I

Naters I - Visp I
Groupe II Orsières I - Sion II

Coliombey I - Leytron I
Saillon I - US Port-Valais I JUNIORS C
Chamoson I - Vouvry I Chippis I - Chàteauneu f I
Orsières I - Saxon I Salgoseh I - Gróne I

Suspense dans ce groupe, où les Sierre II - Brig I
qua tre premières formations ont en- Sierre I - Sion III
core leurs chances d'accèder à la Martigny I - Sion I
deuxième ligue. Leytron et Saillon Sion II - Evionnaz I
devront absolument vaincre, (fca-n- Vernayaz I - Ardon I
dis que le grand choc du jour oppo- Fully I - Conthey I
sera sur le terrain d'Orsières , l'è- Saillon I - Martigny II



LIGUE NATIONALE A
Young Boys - Lucerne 3-0
La Chaux-dc-Fonds - Servette 0-2
Lausanne - Young Fellows 6-0
Winterthour - Bienne 2-0

Servette 23 20 0 3 66-25 40
Young Boys 23 12 6 5 61-32 30
7uilich 23 12 5 6 59-38 29
Granges 23 11 5 7 61-44 27
^"g 

23 12 2 9 37-28 26
La Chx-de-Fds 23 11 3 9 60-51 25
Grasshoppers 23 9 5 9 54-47 23
I ucorne 23 9 5 9 33-36 23
Bienne 22 7 6 9 40-42 20
Young Fellows 23 8 4 11 44-57 20
Lausanne 23 7 5 11 45-53 19
Fribourg 23 6 5 12 25-50 17
Wirl' erthour 23 6 1 16 26-59 13
Chiamo 22 2 4 16 18-67 8

2mc Ligue
Muraz - Monthey II 2-0

St-Maurice 17 23
Vernayaz 17 25
Muraz 17 20
Ardon 17 19
Salquenen 17 17
Chippis 17 16
Brigue 16 13
Monthey II 17 12
Fully 17 11
Viège 16 7

3mc Ligue
Groupe I

Montana - St-Léonard 1-1
Gròne 18 28
Lens 18 26
Chàteauneuf 19 24
Lalden 17 21
S;erre II 18 17
Steg 18 15
St-Léonard 19 15
Montana 18 14
Conthey 18 13
Grimisuat 18 13
Sion II 17 12

Groupe II
Orsières - Leytron 1-0

Safllon 19 29
Saxon 18 28
Leytron 19 28

, Orsières 18 27
Collombey 18 18
US Port-Valais 18 18
Vótroz 18 16
Riddes 19 15
Chamoson 18 11
Votvry 18 10
Martigny II 19 2

Ime Ligue
Groupe I

Varen - Rarogne renvoyé

Groupe II
Savièse - Grimisuat II 3-3

Gròne II 16 26
Ayent 16 24
Savièse 16 21
Evolène 15 18
Ayent II 16 17
Bramois 15 12
Grimisuat II 16 9
Savièse li 16 7

Groupe III
Bagnes - Fully II 1-1

ES Nendaz 14 23
Bagnes 14 19
Ardon II 14 14
Erde 14 14
Vex 14 13
Fully II 14 13
Vollèges 14 10

Groupe IV
Troistorrents II - Evionnaz 1-4
Troistorrents - St-Gingolph 1-8

Evionnaz 14 24
Muraz II 14 17
Vionnaz 14 17
Collombey II 14 15
St-Gingolph 14 15
Troistorrents 14 14
Troistorrents II 14 12

JUNIORS A - ler Degré
Fully I . Saillon I 0-5

2me Degre
Raron I - Lalden I
Lens I - Granges I 0-2
Savièse II - Savièse I 1-3
Erd e I - Vétroz I 0-3

Juniors B
Monthey I - Orsières I 1-1

Juniors C
Brigue I - Gròne I 3-0 (f)
Salgesch I - Visp I 1-3
Ardon I - Sion II 0-6
Sion I . Fully I 2-11
Evionnaz I - Conthey I 3-0 (f)
Vernayaz I - Saillon I 3-1

COUPÉ VALAISANNE
(demi-finales)

Terrain du FC Sion
Sion I . Sierre I 3-2

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA (demi-finales)

Martigny II - Sion I 0-2

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA (demi-finales)

Martigny C I - Sion B II 3-2

COUPÉ VALAISANNE
(demi-finales)

Terrain du FC Martigny-Sports
Martigny I - Raron I 3-1

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA (demi-fiiwUes)

Monthey I - Martigny I 3-2

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA (demi-finales)

Sion B I - Raron B I 4-0

ERS UNE FINALE MARTIGNY-SION
S I O N -S I E R R E  3-2 (0-1)

Le but determinant du match : sur coup frane depuis la ligne de touche, Anker et Baudin se precipitent et ce dernier,
en sautant, loge la balle de la tète dans les f i le t s  de Gabioud, devant Magada et Genoud sidérés. C'est le but égalisateur
de Sion. (Photo Schmid)

Cette rencontre devant designer le
finaliste de la Coupé valaisainne 1961
s'ej it jouée hier après-midi au Pare
des Sports de Sion, en presence de 500
spectateurs seulement. Les équipes
étaient les suivantes :

Sion : Favre, Allegroz, Gonin, Sixt
I, R. Perruchoud, Karlen, Sixt II , De-
laloye, Anker, Baudin, Gasser.

Sierre : Gabioud, Bardet, Genoud,
Berclaz, Beysard , Berthod , Jenny, R.
Magada , Arnold, Pannatier, Cina.

Arbitre : M. Chdlldt , de Lausanne.

Notes : A la 48me minute, Anker tire
sur la latte, sur passe de Jimmy De-
laloye. A la 50me minute, Jenny est
averti par l'arbitre. A la 87me minute,
le gardien sédunois Favre est blessé
dans un choc avec le centre lavant sier-
rois Arnold. Il doit ètre évacué, souf-
frant d'une fotte commotion cerebrale.
Schalbaitter, gardlien des junioirs, le
rempllace pour las 3 dernières minutes.

BUts : 5e Jenny, 55e Cina, 65e An-
ker, 84e Bauid'to, 85e Gasser.

LA DOUCHE FROIBIE
Le match débulte très irapitìement et

l'on note dans l'equipe .sédunoise l'ex-
cellent début das 4 juniors qui se mon-
tranit à la hauteur de leur ' tàche. Ce-
pendant, l'equipe sierroise ne s'en lais-
se pas compter et conduit de dange-
reuses oontre-atitiaques. Sur l'une d'el-
kis, à la 5me minute déjà, un centre
très préciis d'Arij old eat repris par

Jenny ide la tete, qui insorit le pre-
mier but pour ses couleurs. Ce fut fait
l'effet d'une tìouche froide pour Sion.

Mème physionomie jusqu'au repos,
los joueurs sédunois dominant leurs
adversaires de fagon dtérilè. Les Sier-
rois se défendent avec beaucoup d'e-
nergie, voire d'àpreté.

A la ireprise, on note chez les Sédu-
nois un désir certain de bien faire. Si
Gatìser qui a fJalit quelques beaux dé-
boulés en première mi-temps làche un
pied , les autres joueurs radoublent
d'iardeur et la parltie se poursuit, en-
tachée malheureusement de plusieurs
fautes, d'un coté comme de l'autre.
Sierre n 'entenld pas ise faire remontèr
et son engagement physique est total.

2me but sierrois
A la 48me minute, coup de théàtre!

Sur une passe très subirle ide Jimmy
Delaloye, Anker tire en force des 20

mètres et la balle s'en via heunteir le
montant droit des buts de Gabioud,
bantu. Les attaques ise succèderli de
part et d'autre sur un rythme très ra-
pide. Sierre a le vent en poupe en ce
¦début de seconde mi-temps. A la 55e
minute, coup frane à 20 mètres des
b.uts séiuncis. Cina le tire à coté du
mur sédunois mal forme tt .(rompe
impiarablement le gardien Favre.

Sierre méne 2 à 0 et l'on ne donne
plus cher des chances des joueur s de
la capitale, d'autant plus que Sierre
re replie massivement devant seis buts.

ler but sédunois
A la 63e minute, on assiste à la plus

bolle aotion du match. Sixit II centre
sur Karlen qui prolonge vers Anker,
fort bien place au centre. D'une repul-
se de vcliée en ciseau, le centre avanti
sédunois loge la balle à bout portant
dans les filets de Gabioud, impuissanlt.
Ce but reidonine du courage aux Sédu-
nois qui lancent attaque sur attaque,
mais la défertne sierroise joue de fagon
très virile et les juniors de Sien onlt
un peu de peine à lutter cantre tìes
adversaire plus solides phyisiquemesmt
qui i n'y vont pas par quatre chemins.

Attaques et contre-iatitaques se suc-
cèdent, mais sans mettre en gratiri pé-
ri! l'un ou l'autre des gardiens.

Victoire in-extremis
On s'aebemine vers une victoire sier-

roise, lorsqu'un dernier sursaut d'e-
nergie se produit chez les 'Sédunois.
Ces derniers profitént d'un certain re-
làchement de la défense sierrotise et à
la 84e minute, un long cenltre de Gas-
ser venu de la gauche arrivé sur la
tète de Baud in qui égalise de facon
superbe. On penlse aux prolongations,
lonsqu'une minute plus Itasrd,- Gasser tire
en force un coup fraine aux 25 mètres,
qui passie sous le ventre de Gabioud.
3-2 ! En une miniuite la situation a
été renversée.

Un vrai match de Coupé
Comme on pouvaiit le supposer ,. ce

match ne fut pas très beau elt enttaché
de plusieurs irrégularités. Du coté sier-
rd'ls, exceliente partie de Bardet, pi-
lier de sa défense. A Sion, nous l'a-
vons dit, bonne pairtie dea 4 juniors,
Ainsi la finale opposera Sion à Mar-
tigny. Un match qui promet...

J.-Yy?as Dumont. .

Ligue Nationale A
YOUNG BOYS - LUCERNE

3-0 (0-0)
Devant 6-000 spectaiteurs et mal-

gré l'absence de Bigldr et Schny-
der, les Bernois ont très nelilfcem en t
domine ceì'ite rencontre. Ils ont lire
un total de 25 corners contre cinq
à leur 'adversaire et se isont vu re-
fuser deux buts par M. HelMìng
(Uznach). La défense très senrée
des Lucernois les empèeha penldant
langtemmps de conorétiser 'leur su-
prématie torriteriale. 11 fallut de lia
sorte attendre la 72me minute pour
voir Meier ouvrir le 'seore, puis
porter la mairque à 2-0 une minute
plus '.'autì elt enfin obtenir le «het-
triek » à la 87me minute.

Marqueur : Meier (72e, 73e, 87e
minutics).

LAUSANNE - YOUNG FELLOWS
6-0 (2-0)

Au stade de la Pontaise, devant
2500 sipeetateurs, Lausanne 'a prils
l'emtièie mesure d'une fanrr.l'.l cn
zuricoise très faible et au sein de
laquelle l'absence de Waspe ot de
Scheninaeh se fil crueiioment sanltir,
Chez les Lausannois, le remplace-
ment de Kuhnert par Stutz sem-
ble avoiir donne de bons résuiliats.
L'ex-Yverdannais a en effcit mair-
qué à deux reprises tandis que
Armteuater réalisaii t le hat-trl' ck.
Peu avaat le repcs. l'Argentin Lau-
rito fiit son 'apparition chez les
Young Fellows en 'remplacement
de Wornii , mais sans résultat .

Marq ueurs : Stutz (25e 1-0) •
Eaiuquex 34e 2-0) ; Armbrustcr 65e
3-0 ; Stutz (75e 4-0) ; Armbrasiiar
(83e 5-0) ; Armbruster (85e 6-0).

WINTERTHOUR - BIENNE
2-0 (2-0)

Sur la Sehucitzc.iwiese, devant
2000 spectateurs , Winterthour a dé-
momìré qu 'il n 'avait pas renoncé à
se tirer d'affaire. Il est vrai que
Bienne, prive de Parlier. lui facili-
ta les choses, car ses ambitions sont
nultes désormais dans ce cham-
pionnat. Du coté zuricois , on ncteiltl'absence de EfcterTin. Zuorcher et
Schmid.

Marqueurs : OdermalJt (9e 1-0) ¦
Odermatt (24e 2-0).

LA CHAUX DE-FONDS -
SERVETTE 0-2 (0-0)

Dispute sous des bourrasques de
neige ot de pluie devant 6000 spec-tateurs, 'cetile rencontre s'eat ter-
minee par une victoire un peu chan-
ceusc des nouveaux chamoions suis-
ses au torme d'une partie qui fut
tres intéressante à suivre. Il con-vieni de noter que Ies deux équi-pes étaien t gravement handicapées
par plusieurs absenees, celles deK-cnrn et de Sommorlatt chez Ics
Chaux-rle-Fonnicrs ct celle; deGeorgy. Fatton. Usuri et Eosson
chez les Genevd 's.

Marqueurs : Makav (54e 0-1) •
Merlin (84e 0-2).

Martigny-Rarogne 3-1 (0-1)

Les demi-finales chez les juniors A

MARTIGNY : Fischli , Martinet ,
Manz, Giroud I , Ruchet, Fischili II,
Rigane, Mauron , Vouilloz, Claret , Re-
gamey.

RAROGNE : Imboden, Zurbriggen,
Werlen , A. Troger, Bregy, Baumiann ,
Karlen , Imboden P., Albert Troger ,
Maurice Troger, F. Imboden.

Martigny se présente donc sans Gi-
roud II, Kaellin , , Pellaud et Pasteur.
Rarogne compite aussi quelques ab-
serilis : Anton Troger , en Allemagne,
Hans Imboden et BeiLiard Bregy, au
service miliitaire.

Le match va 'se dérouler an presen-
ce de 300 specta'teurs soulemenit. Sur
un terr ain bakiyé constamment par
un vont giacl'al . Ce qui ne cena pas
fait pour faciliter Ca tàche des joueurs.
L'arbitre est M. Pecorin i, de Genève.

RAROGNE OUVRE LE SCORE

Martigny impose une oadence rapi-
de au jeu dès le début de la partie et
se fa i t  immédiaitement tìangeroux. On
sent que les Octoduriens ne veulent
pas se iaislser Surprendre par las ve-
préscntianls de la . Ire ligue. A la 9e
minnte, le junior Vouilloz séme la
défense dos Haut-Valaisans itì t Uro...
sur la latte. Mauron , quelques tostanits
plus tard , ne prend pas la peine de
:c'.ntircler et envc-ie la balie dans les
déccrS. Puh e'eafc Rigane qui , sur oer-
vice de Ctetrclt, tento su chance : le
cuir est renvoyé par la latte à nouveau.

Rendu confiant par la malchance tìe
son rivai, Rarogne prend maintenant
ses risques et quelques rasais metterJt
en difficulté la défense locale.

Le temps passe rapidement sur de
tóags échanges de balle; ci; il semble
que l'on est satisfai!. Cependant , les
haiit-Val'al'Bams ont un e bonne réaction
et , a ila 41 e mirai'e, ils ouvrent le sco- 1 co'nde mi-temps, Martigny- reprit l'a-
re par un tir oblique de Fridolin Im- ' van*age à la marque par un but de
boden. Fischli lente vainement la pa- ! PMtét. Monthey, contre le vent cette
rade, la balle pcné'.irant d'alns l'angle ! foi's, accentua cependant sa pression et
extrème de sa cage.

DEUX EMULES DE KOCSIS
AU MARTIGNY-SPORTS...

Rarc-gne va-t-il créer la surprise du
jour ? Ce serait beaucoup lui deman-
der, encore que sa volonté soit pro-
bablement farouche. Les Martignerains
ne tarderont d'ailleurs pas à monitrer
de quel bois ils se chauffent. Si leuir
prem ere mi-temps fut laboricuse et
non payante. la deuxième les voit par-
tir au galop. Les situations se font
dangereuses de plus en plus pour Im-
boden et il ne peut rien contre le but
égalisuiteur de Mauron à la 7me minute
son coup de tète, sur centre de Claret.valoir

vaiali le déplacement.
Dès lors,. R.arogne joua battu, du

moins san bel élan fut coupé. Il aidop-
ba /iirep tòt une défensive qui ne pou-
vaiit menar à rien de bon. Aussi, veirs
la demi-heure, un nouveau but vint
réduire à néant ses espoirs. Ce fUt
Voulilloz qui, sur coup fraine l'aiterai,
poussa la balle dans le mille, sur coup
de tete.

TIIENS, TIENS REGAMEY MARQUE

Puarogne s'employa courageusement
à rendre le point, mais trouva sur son
chemin des défenseurs décitìés et bien
groupes. Fischli n 'on dut pas moins
sauver tìu poing, une fois. Puis Mar-
tigny ireparitit et , pour la troisième fois
tira sur la latte par Mauron. Imbo-
den put éviter une nouvelle capitula-
ton on ne salii comment en plcngeant
en arrière... mais il fut moins heu-

MARTIGNY I - MONTHEY I, 2-3

(Gr) — Cette rencontre, disputée par
un vent violent, debuta en trombe : Six
minutes ne s'étaient pas passées que
les deux équipes avaient marque cha-
cune un but. Martigny aviait ouvert le
score par Burgener, tandis que Breu,
quelques instants après, remettai't les
équipes 'à égalité.

Malgré l'aide tìu vent, les junions
montheysans ne purent conorétiser une
certaine supériorité au point tìe vue jeu
d'ensemble et bagage technique. La tìé-
fense locale se défendait admirablement
et l'arrière Dupont se distinguait tout
particulièrement . Au début . tìe la se-

Quantin, par d'eux splendides tirs tìe
20 mètres, donna la victoire aux ba's-
valiaisans. Monthey presenta une très
belle équipe tìans laquelle la première
pourra retenir tìe bons éléments pour
la saison prochaine.

RAROGNE Bl - SION Bl , 0-4

(Gr) — En ouverture tìe la demi-
f inai e Martigny-Rarogne, les juniors B
de Rarogne et Sion s'affrontaient éga-
lement en demi-finale de la Coupé tìes
junior s B et C. Les Sédunois, gràce
à un très beau jeu, remportèrent une
jolie victoire. Rarogne, malgré son cran,
ne resista que trente minutes, car la
technique des Sédunois finit par pré-

rnux lorsque Regamey, a la suite d une
belle descente igur l'aile, se presenta
devant lui .at le baittit dans un angle
impossible.

Regamey fut chaudement felicità
pour san exploit : il venailt de mar-
quer ison tout premier but de la Bai-
san.

Ainsi se termina cdbte irencontre de
Coupé valaiisanne ; sur un résultat 'lo-
gique. Rarogne a più par ison entrain
et son courage jusqu'au moment où il
se mit à jouer contre le pére «Temps».
Ses dégagements tìans les pommiers
failllirent gàcher la bonne impression
d*<ansemble. Au Martigny-Sporlts match
d'un niveau technique honorable. La
ligne d'attaque couvriit un terrain
enorme pour un resultali, en soi, mo-
deste. Le jeune Vouilloz se montra
assez dangereux comme centre avant.
A reveiir. dt.

MARTIGNY C I -  SION B II 3-2

Cette rencontre de demi-finale de la
coupé des juniors B et C de l'AVFA
est finalement revenue à l'equipe des
juniors C I de Martigny qui s'imposa
finalement sur le score serre de 3 buts
à 2. Le match plut particulièrement par
les nombreux renversements de situa-
tion et l'ardeur que mirent les juniors
dans leur lutte pour la qualification.

SION A I - MARTIGNY A II 2-0

L'equipe des juniors A I de Sion, ampu-
tée de nombreux éléments jouant en
équipe première, est finalement parve-
nue à vaincre la deuxième équipe
de Martigny après une partie très ser-
rée jusqu 'à la fin. En effet, ce n'est qu'à
dix minutes de la fin que les Sédunois
parvinrent à prendre l'avantage gràce à
un but de Ladetto. Leur second but fut
acquis dans des circonstances peu clai-
res et coupa littéralement les bras des
jeunes Martignerains qui donnèrent une
bonne réplique à leurs adversaires sur
l'ensemble du match.

Les finales qui se joueront le 21
mai, jour de Pentecóte, seront Ies
suivantes :
Coupé des juniors B et C de l'AVFA:
Sion B I - Martigny C I
Coupé des juniors A de l'AVFA :
Sion - Monthey



Au Grand Conseil valaisan

Brillant exposé de M. Marcel Gross
La séance de mercredi matin du

Grand Conseil valaisan, placée sous
la présidence de M. Henri Rausis, a
été marquée par un débat extrème-
ment anime sur la gestion du dépar-
tement de l'instruction publique diri-
ge par M. Marcel Gross.

L'on sait, à ce sujet , que M. Mar-
cel Gross est à la tète d'un départe-
ment important, dont les tàches sont
multiples, mais que jusqu'à ce jour , le
Conseiller d'Etat bas-valaisan a par-
faitement dirige.

Il en a donne une nouvelle preuve,
mercredi matin. En effet, M. Marcel
Gross ne s'est jamais trouvé en dif-
ficultés malgré les nombreuses ques-
tions insidieuses qui lui ont été po-
sées. Au contraire, il a prouve qu'il
tenait son département bien en mains
et qu 'il connaissait parfa itement tous
Ies problèmes en question, sachant leur
trouver les meilleures soìutions pos-
sibles.

Il fault le reconnaitre sans aucune
restriclion : le canton du Valais a
dépense beaucoup pour l'instruction
publique, et ceci a tous les éehelons.
Mais il reste encore beaucoup de cho-
ses à réaliser, et celles-ci ne pour-
ront Tetre que si les députés et le
peuple valaisan mettent à la disposi-
tion du Gouvernement les crédits né-
cessaires ot indispensables. M. Marcel
Gross en est parfaitement conscienit,
ct la majorite des députés, sans doute,
également.

D'ailleurs, le rapport de la commis-
sion des finances a note avec à pro-
pos que le volume des dépenses de
r'ni-truotion publique traduisait par-
faitement revolution valaisanne dans
ce domaine. En fait , ces dépenses se
justifient, car la population augmen-
té ; les communes, année par année
asceptent la prolongation de la sco-
larité et enfin la dotation en bàtiments
seolaires adéquats traduit bien les ef-
forts consentis dans le domaine de
l'enseignement. Cet état de fait im-
plique nécessairement une participa-
tion plus grande de I'Etat. Dans le
domaine des ecoles secondaires et pour
l'enseignement classique, technique et
commercial, il exige des contributions
plus subst antielles des villes telles que
Brigue, Sion et Si-Maurice, qui pos-
sedett i des collèges. Le prix moyen de

construction d'une classe oscille entre
80.000 et 85.000 frs ; la surface par
élève est de 1 m 28. Ces chiffres de-
montrent bien le souci des autorités de
doler la jeunesse d'un équipement ré-
pondant à la fois aux règles de l'hy-
giène el de l'urbanisme moderne.

Ce sera également notre avis.
Il ressort de l'exposé de M. M. Gross

que la prolongation de la scolarité
primaire est acceptée un peu partout
d'une facon réjouissante. Le chiffre
idéal de 42 semaines de scolarité par
année sera bientót atteint, les commu-
nes se réservant le droit de choisir
les périodes de congé comme elles
l'entendent.

Pour ce qui est de l'enseignement
secondaire, il faut noter que dans le
Haut-Valais, mis à pari les villages
de Binn, Simplon-Village et Gondo,
qui sont éloignés de tout centre im-
por tant, tous les autres villages sont
en mesure d'envoyer leurs enfants
dans les ecoles secondairss. Dans le
Bas-Valais, il y a présentement 11 eco-
les secondaires qui fonctionnen t alors
que deux sont en construction. Certai-
nes communes sont , cependant , enco-
re prétéritées, notamment quelques-
unes de la vallèe d'Hérens et d'Anni-
vicns, de la Noble contrée et de la
région de St-Maurice. Des soìutions
soni à l'étude pour le vai d'Hérens et
pour le vai d'Anniviers où l'on projette
notamment de canstruire une école à
Vissoie. Enfin , l'école de Monthey se-
ra, dans un proche avenir agrandie.

En ce qui concerne Ics ecoles pro-
fessionnelles, la situation actuelle est
satisfaisante en entendant que les cons-
tructions prévues soient terminées. Il
a également été relevé que pour l'ins-
tant , l'on n'avait jamais encore enten-
du dire qu'un apprenti avait été em-
pèche de suivre les cours des Ecoles
professionnelles faute de moyens fi-
ninciers. Si toutefois un lei cas de-
vait se présenter, le Gouvernement va-
laisan ne manquerait pas de soutenir
efficacoment l'éventuel interesse.

L'enseignement supérieu r dans le
canton n'a pas donne lieu à des re-
marques particulières. Il en a été de
mème pour les différentes ecoles nor-
males.

En revanche, s'agissant des études
univorsilaires, le Gouvernement valai-

san estimé qu'il s'agit la d'une ques-
tion qui doit ètre envisagée sur le pian
federai. En fait , c'est bien la tendance
actuelle et M. Tschudi , Conseiller le-
derai , presenterà dans un proche ave-
nir un projet instituant une caisse
suisse de prèts pour les universitaires.

Enfin, dans la nouvelle loi scolaire
cantonale, il sera prévu que Ies pa-
rents pourront envoyer leurs enfants
plus rapidement aux ecoles primaires
que jusqu'à ce jour , ceci afin de leur
donner la possibilité de gagner une an-
née dans leurs études ultérieures.

Mais ce soni les parents qui déci-
deront en dernier ressort.

M. Marcel Gross en guise de conclu-
sion a laisse entendre que son Dépar-
tement devrait dans un avenir assez
rapproché solliciter de nouveaux cré-
dits pour mener à bien différentes cons-
tructions dont les principales seront
sans doute : les rcnovations des col-
lèges de Brigue et de Sion, la création
d'é' ablissements spécialisés pour les
arriérés, ainsi que la o.-éation d'une
éeole professionnelle à Monthey et
dans le Haut-Valais. Quant à l'appli-
cation de la nouvelle loi scolaire, elle
exigera , également, quelques impor-
tantes dépenses supplémentaires.

DECRETS ACCEPTES
Après avoir entendu un excellent

rapport de M. Amédée Arlettaz (eons.
chr. soc.), de Fully, la Haute-Assem-
blée a accepté le rapport sur la ges-
tion de la Banque cantonale qui s'est
soldée par un bénéfice de 2.470.000 frs
pour l'année 1960.

Le Grand Conseil a, enfin, accepté
les projets de décrets suivants :

— Subvention cantonale pour les
travaux concernant. la correction de la
route communale Salins - Les Mayens
de Sion, à l'intérieur des villages de
la commune des Agettes.

— Classement comme route commu-
nale la route Liddes-Dranse, sur la
commune de Liddes et comme chemins
muletiens, des chemins Turin-Parfay
et Arvillard-Coutaz sur la commune
de Salins.

— Subvention cantonale pour les
travaux de correction de la route Sier-
re-Corin-Ban, sur le territoire des com-
munes de Sierre, Randogne, Montana
et Chermignon.

— Acceptation en premier débat

d'un décret concernant la correction Copi d'Orsières et Roger Bonvin, prèsi
du Merdensson. Coùl probable des tra -
vaux : 5 millions.

— Subvention cantonale pour l'ir-
rigation de Bagnes et de Vollèges. Il
s'agit là d'un projet devise à plus de
7 millions de francs. Il comprendra
la conslruction d'un bassin d'accumu-
lation , d'un tunnel d'amenée d'eau dc
3 km 500, la pose de 10 km de tuyaux ,
et un nouveau tunnel de 1 km 100. la
subvention de I'Etat s'élèvera à 4
millions. Les Forces motrices de Mau-
voisin payeront pour leur part 2-8
millions. Certains députés, dont MM.
Gaillard de Riddes, VVyer de Saxon ,

dent de Sion ont soulcve la question
de savoir s'il n 'était pas possible par
la méme occasion de desservir les com-
munes de Martigny-Bourg, Saxon et
Borornier. Mais ce projet semble par-
ticulièrement difficile à réaliser et
sera vraisemblablement abandonné
pour l'instant.

Aujourd 'hui , M. Ernest von Uoten ,
chef du Département (Ics Travaux pu-
blics répondra aux nombreuscis ques.
tions qui lui ont été posées, mercredi
en fin d'après-midi par des députés au
sujet de la gestion de son Département ,
et plus partiCHlièrement sur l'aména-
gement de l'ensemble du réseau roulier
valaisan. Ani

GRAND LOTO JOC
SAMEDM3 MAI

dès 17 h. au Café du Grand-Pont, Sion

On domande On cherche place de .

1 sommelière chauffeur
Très bons gages. , .!"

¦

S'adresser Hotel des Trois Couronnés, EL™ SaivXe, Conthey-Place/Slon.
Martigny-Bourg, tei. (026) 6 15 15.

Motos occasions
Plusieuns meitos BMW 250 et 500 cm.
Triumph 500 1959
Lambreilita 1960, ai-resi que plusieurs scoot
teirs et vólomcteuns bon marcf )é.
Garage du Bois-Noir, Roger Richoz,
St-Maurice - Tél. (025) 3 62 66.

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

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

A VENDRE

scooter
5600 km. Superbe occasion.
Praz Josef , av . de France, Sion ou Jules
Rielle, place du Midi , Sion.

Pour la fète des Mères vous trouverez

A LA MARAICHERE
un beau choix en planltes vertes
eit . fleuries.

Établissement ho.iticcle
F. Maye-Chamcsen. Tél . (027) 4 71 42.

Manufacture de Vètemenits à Sierre
cherche pour entrée au plus vite

jeune aide-magasinier
si possible avec bonne connaissance de
l'allemand. Place stable.

Offre à l'adresse di-dessus.

On cherche place

soudeur électrique, tubiste
Lisa Salvatore, Conthey-Pla'ce/Sion.

A reme-tire Nous cherchons pour
chantier un

boulangerie
pàtisserie

Près de station touris-
tique en plein essor.
C h i f f r e  d' affaires  50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de cl ientè le
Ferire sous chi f f re  P
3029 S à Publicitas.
Sion

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

Faire offre au Consor-
tium de Ba rrage dos
Toules à Bourg-St-
Pion-c, tél. 6 91 25.

On cherche de suite
ou date à convenir

Quelle association
sportive , banquaire, ou
club de ski , aohèterait
une

appartement
de 4 pietas 'A en Ville
de Sion .

Ferire sons chi f f re  P
""VMM S à Publicitas,
Sion.

vingtaine
de fonds

a la montagne de Bo-
ville. Si tua t ion  ideale
pouvant rivaliiser avec
Ve*bi'C:\ Champ de
neige incomparable.

Los offres pair écrit et
pir fonds doivenit per-
venir à M. Giroud
Maurice , La Fontai ne,
Martigny-Combe pour
le lundi 15 mai 1961.

Bon oafe de Martigny
Ville cherche

sommelière
Debutante aeeaptée.
Bons ga'.ns, congés ré
guli'ors.

Tél. (026) 6 15 80.

Articles sanitaires
'
* ' ' et de pansémeht

ORUGUtRIt

4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tél. 2 13 61

Avantageux !
Kg. Fa-.

Salami Varzi . 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Milano II . 5.50
Salametti I . 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella Vismara 6.50
Mortadella I 4 —
Viande de vache
pour bouill i et
ragoùt 3.20
Saucisse de

chèvre 2.—
Expédiifion franco

dès Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie

Paolo Fiori, Locamo
(TI)

Un Ic/t de

pommes
raisin et Canada
à Fr. 10.— la caisse
de 30 kg., pont dù.

Ida Cheseaux, Saxon.

Bon fromage
:wi gras, en meule de
3 - 1 0  kg., Fr. 2.90 le
kg.

G. HESS, Fromages.
Horriwil - Soleure

CAFEV*!
BA R ¦*¦
TEA-ROOA
F. R O S S I E R

I v SION

Ambiance agréable

L'apéritif
à base d'artichaut

B'ff
Z Ẑ JÈfo_ _̂__iflfflÈ ! te^ŷfiafeliSP^

JU

ouvert tous les soirs

jusqu 'à 2 h .

Roland Joris

Tél. 2 10 42

A/1/1

MAGGI

Imprimerle GESSLER

NG

A vendreSaucisse • -,•.;.; ,
Rià-pofi-c
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 ets

Saucisson sec
à manger eira
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement

Peugeot 403 , 1959 de
lère main , très belle
occasion .
Arianne 1959, deux
tons, parfait Stati.
Dauphine 1957, 2 tons,
intérieur simili  cuir .
Peugeot 203, bon état,
bas prix.
VW 1961, 3000 km.
VW 1957, VW 1956,
VW 1952.Boucherie O. MUDRT

MARTIGNY
Tel. (026) 6 10 73

Garage du Bois-Noir,

Roger Richoz .
St-Maurice

Tél. (025) 3 62 66.

A vendre

vélomoteur
ben état .

Jules R iella ,
Place du Midi , Sion. A vendre a cause

de trinsfórmiations

fenètres
avec volets, Un bloc
évier avec boiler , une
installation de chauf-
fage celiteli.

S'adresser :
Maurice Théler
Champsec/Sion .

Opel
Olympia

,.,.ii ._, ù i uuuwwi, s engageraui comme T* I

_!̂  awenti Timbres
FANFARES f hllLi caoutcho uc
•̂:;dsr Dureau Imprimerle

d'uniformes, Ferire à Publicitas. 1 -, ,! Sion sous chiffre P ( ì t ìCClpr

45 casquetfes Z!lf____j!_L_

modale 5-t , en parfai t
état Fr . 2400.—.
1 Vespa ca parfait
ébat Fr. 400 —
1 lot de poutres pou-
vant serv'.' r comme
chevrons.
Ecr ' re sous ch i f f r e  P
7M64 S à Publicitas,
Sion.

.Tenne homme
de 16 ans ayant suivi
une école secondaire
s'engagerait comme

Parìait V
™'™**'  ̂I A vofld 're aU Pont-de-la-Morge

S'adresser à Publicitas ...«- *_*,_ >.__ M!i 4iSion sou chifel .p une propnete
Mensil i- chc,c,:e afljOrisée

en bordure de route de 1425 toises. Eau
égouts, téléphone, electricité à proximité

Ecri re sous chi f f re  P 20694 S à Publicitas
S on.

chambre
me ubico isi pccel'tole in-
dépendante, avec eau
cc.u.-anite * ou aecès
salle de bara .
Ecrire saus chiffre P
20693 S à Publicitas,
Sion.

Mode de préparation
des artichauts
Enlaver la tige, couper les feuilles
aux ,2/3 de leur hauteur. Laver è
l'eau rfoide. Faire cuire 30 . -  45
minutes dans de l'eau contenanl
quelques gouttes d'huile et de jus
de citron (pour la marmite à pres-
sion, réduire le temps de cuisson),
Egoutlez les artichauts — feuilles
tournées vers le bas. Dresser sur un
plat et servir avec de la sauce hol-
landaise Maggi.

Artichauts et sauce hollandaise
succulent et très francais !

repasseuses
de vetemenOs.
S'adresser à la
Teinturerie Vala itia'nnc

Bureau au Pont du
Rhòne, Sion.

A vendre à Vercorin

40.000 m2
de terrain

à bàlir au prix dc
Fr. 4.50, le mèi tre.

S'adresser chez
Albasini Serge,
Vercorin.
Tél. (027) 5 13 95.

cha et
2-3 ou 4 pieces.
Région Anzères, Nen-
daz , Mayens de Sion
Jacques Reichenbach ,
Nax.
Rte  du Rawyl 17,
Sion , tél. (027) 2 45 24.
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VENDREDI 12 MAI
SOTTEN S

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informations ;
;20 Tour cycliste de Romandie ; 7.25 Pro-
pos d limatln ; 7.30 Rythmes et chansons ;
(DO L'Université radlophonlque internatio-
nale ; 9.00 Trois pièces pour plano ; 9.45
Avec Schubert et Liszt ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolairc ; 10.45 Orchestre à
cordes de Vienne ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 11.30 Sur trois ondes ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ; 12.30
Tour de Romandie ; 12.45 Informations ;
11.55 En toutes lettres ; 13.00 La ronde des
menus plaisirs ; 13.50 Femmes chez elles ;
H.10 Orchestre Ted Rlchards ; 14.15 La
Suisse romande : six petites patries ; 14.45
Grandes manifestations musicales ; 16.00 Le
Vicomte de Bragelonne ; 1G.20 Orchestres
étranK ers ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Le car-
net du tourlste ; 18.05 Tour de Romandie ;
1( 30 La Suisse au micro ; 19.00 Tour de
Romandie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Musi que aux Champs-
Elysées ; 21.05 Les Orphelins ; 21.50 La Mé-
nestnindie ; 22.10 Le mahazine de la science ;
22.30 Informations ; 22.35 Miroir du monde ;
22.45 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

Monte-Ceneri ; 19.00 Émission d'ensemble ;
20.00 Les beaux enregistrements ; 21.05 Opera
d'hier, opera d' aujourd 'hul  ; 21.50 Musiques
de notre temps ; 22.10 Mlcro-magazine du
soir ; 22.30 Programmes de Sottens et Mon-
te-Ceneri. I

TÉLÉ VISION I
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Minute , Inspecteu r ; 21.20 Quatre ballets
hongrois ; 21.50 Dernières informations ;
21.55 Téléjournal et carrefour ; 22.25 Fin.

LOECHE-LES-BAINS
Concours de ski — Pour cause de modifi-

cations urgentes au téléphérique , le con-
cours de ski au col de la Gemmi prévu pour
le 14 mai n 'aura pas lieu.

Ski-Club Leukerbad.

SIERRE
CINEMAS

Bourg (tél. 5 01 18) — Un épisode de l'his-
toire biblique : « Judith et Holopherme ».
Scope, couleurs.

Casino — « Le Saint méne la danse », avec
Felix Marten. Dès 18 ans révolus.

SOCIETES
CAS — Course à l'Alphubel les 13 et 14

mai. Renseignements et inscriptions au
stamm mercredi.

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

Chanson du Rhóne — Vendredi soir, répé-
tition. Samedi, concert à Sion, départ à
20 h. 30.

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

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

Ermitage. — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION (tél. 5 10 74).

SION
CINEMAS

Arlequin — « Les trois mousquetaires ».
Capitole — « Hercule », avec Fernandel.
Lux — « Arrétez le massacré ».
La Matze — « Hollywood aller-retour »,

avec James Cagney. Dès 16 ans révolus.

SOCIETES
Choeur mixte du Sacré-Coeur — Dimanche

14, le Choeur ne chante pas.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-

qu 'à 2 h.
Pharmacie de service — Pharmacie Due

(tél . 2 18 64).

SAVIÈSE
SOCIETES

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

SAXON
Cinema Rcx — « Préméditation ». 16 ans

révolus.
Société football — Tous les supporters du

FC Saxon sont invités à accompagner leur
équipe à Orsières , le dimanche 14 mai. Un
car_,partirj) de la place de Ja Gare,-.à-l3 h. 30.
Venez nombreux encourager , l'equipe fa-
nion dans son difficile match pour ìè titre
de champion de groupe.

FULLY
Cine Michel — L'admirable film frangais :

« Les 400 coups ». 16 ans révolus.

HOTEL-RESTAURANT

(( Les Efagnes »
HAUTE-NENDAZ

Chaque samedi soir :
Fondile bourguignonne
Touriiodoi aux Morilles

Tél. 4 51 84 Roger Fournier
chef de cuisine
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— Pourquoi ne pas le faire venir
ici? interrogea Ritz.

— Savez-vous ce que demandé cet
homme? répondit Hwfa , et il parla d'un
prix exorbitant qui , pensait-il , ferait
hésiter Ritz, mais celui-ci ne broncha
pas: >

RÌP
«iS&V

A SUIVRE

70fi
wC&wfy

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève i

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
Tallandier

Ce fut donc une revolution dans la
vie sociale de Londres. Les soupers
après le théàtre devinrent à la mode,
les déjeuners et les diners du diman-
che marquèrcnt le point culminant de
chaque semaine. En fait , ces diners pri-
rent le caractère d'une institut ion de-
venue traditionnelle dans tous les hò-
tels Ritz. Les timides amateurs qui se
risquèrent le premier dimanche, furent
fassurés par la presence de personna-
lités en vue telles que lady de Grey
et la duchesse de Devonshire. La se-
ntine suivante . pas une table n 'était
libre.

Mais le dimanche , le pain risquait
'ort d'ètre rassis. De toute facon le
Pain anglais ne convenait pas toujours
;'ux mets frangais sortant du Savoy.
Ritz engagea un boulanger de Vienne
et fit  construire un four. Encore une
Petite revolution , car depuis lors aucun
hotel Ritz n 'a jamais été complet sans
son boulanger viennois et les petits

pains croustillants servis par Ritz sont
devenus universellement célèbres.

Une autre innovation fut  réalisée à
cette epoque. Dans les restaurants du
Continent . Ritz n 'avait jamais senti pe-
ser un silence oppressane Les Italiens ,
les Frangais , les Allemands ne sont
jamais a court de sujets de conversa-
tion; le murmurc des voix accompa-
gné agréablement un repas . Mais hélas!
peu d'Anglais et d'Anglaises savent
s'exprimer aussi brillamment que les
personnages d'une pièce d'Oscar Wil-
de! Le silence semblait quelquefois
s'étendre comme un drap mortuaire au-
dessus des convives attablés. Ritz s'en
inquièta.

Mr. Hwfa Williams ayant amene de
Vienne pendant une «saison» de Lon-
dres le grand compositeur Johann
Strauss, celui-ci se fit  entendre avec
son orchestre non seujement dans les
concerts publics mais aussi dans les
soirées privées les plus sélectes. Il joua
chez lady de Grey à Burton Street et
on se l'arrachait chez lady Dudley.

— Cela vaudrait la peine, fit-il tran-
quilìlement , car il avait déjà bien ré-
fléchi . Là musique j nciterait les hòtes
à s'attarder après leur diner.. .  le som-
melier savait ce que cela signifierait!

La chose fut décidée et les clients
que les repas somptueux et l'elegante
compagnie n 'auraient pas attiré au
Savoy ne tardèrent pas à y venir di-
ner et à prolonger leur plaisir en écou-
tant la jolie musique exécutée par le
plus célèbre orchestre de l'epoque. Ce-
sar venait de créer un précédent.

Ritz ne manquait pas de problèmes
à résoudre. Parmi la foule brillante qui
frequentali le Savoy, se glissaient des
personnes... moins désirables. Ritz
avait su attirer la meilleure société ,
mais qu 'arriverait-il si l'on permettali
à des femmes de réputation douteuse
et de revenus également douteux de
frequente!' trop souvent l'hotel ? Et
comment éviter de faire injure à cer-
taines de ces «dames» qui amenaient
leurs partenaires du moment presque
'tous princiers? Elles étaient aussi trop
décoratives , trop influentes pour qu 'on
osàt les froisser. Mais les autres? Dé-
cidément il fallait trouver quelque
chose!

Ritz decreta que la tenue de soirée
serait de rigueur au restaurant , que les
dames en chapeau ou non accompa-
gnées ne pourraient ètre admises. (Cette
innovation de Ritz fut depuis toujours
suivie.))

(à suivre)

MARTIGNY
CINEMAS

Corso — « Traquenard » avec Robert Tay-
lor et Cyd Charisse. Dès 18 ans révolus.

Etoile — « Oh ! Cocaine » avec Fernandel.
Dès 16 ans révolus.

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

Petite Calerle — Exposition Christiane
Zufferey.

DANCING
Zanzl-Bar, 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
obiigés de différer le tir ,d'inauguration du
stand de Versegères aux 10 et 11 juin pro-
chains. Nous vous prions de nous excuser de
ce contretemps et espérons vous retrouver
à ces dates.

Le comité.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo — « Mein Kampf », les années
sanglantes de la vie d'Hitler.

Plaza — « Vacances romaines », avec Gre-
gory Peck et Audrey Hèpburn.

Pharmacie de service i — Pharmacie CAR-
RAUX (tél. 4 21 06). ,

Excursion
de la Murithienne

CHARRAT (FAV) — Dimanche 7 mai,
les 'M'urith'iens en grand nombre ont
gagné Charrat. Ils somt montés à l'an-
cien mayen Moret où ils ont adunile la
belile colonie tìes Attonite du printemps.
M. Mariétan leur a. appris que de sé-
vères mesures de ;protoction sont prises
par la commune et par la Ligue suisse
pour la protection. de lw nature pour
sauver cette piante. si eohivoitée. Tout
arrachage et touté cueillette setroot tìé-
sormais intedits. Les Murithiens se sonit
eonformés à ees prescriptions ; ils n 'ont
pas cueilli une seule fleur, mais les ont
admiréelg sur place où elles ont toute
leur . beaulté.

'Montés 'par le Rosé d'où la vue est si
belle, ilis ont atteint Sapin-Haut où eut
lieu un joyeux pique-nique dans une
'dlairière entourée de mélèzes. A la séan-
ce, 'M. 'Mariétan a dorine connaissance
d'un initéressanlt travail de Mme Adol-
phe Chiappai sur l'origine tìe l'abricotier
en Valais. Pendant la' descente, les Mu-
rithiens ont été émerveillés par les soins
apportés à la culàiirg*®e :eet arbre. De-
puis • l'arbaret vers* J_20k. m. jusqu'en
plaine,-11 forme à liii seul 'Une véritable
forèt. ¦ ^ .*>

Belle excursion diane une vegétation
primtanière si fraiehtà, cette année, mise
en val'eiw par un Tumtaeux soleil va-
laisan. i'- '.''¦'- ''f i ¦ ..

Que chanterons-nous dimanche ?
LE DIMANCHE DANS L'OCTA VE

DE L'ASCENSION
Les Alleluias continuent à prolonger

les diverses pièce s chantées par leur
accent de joie pascale. L'atmosphère,
pourtant , a changé . Les mélodies de-
viennent moins exubérantes, ici et là
une certaine nostalgie se manifeste dans
les demandes.

Comparons d'ailleurs l'Evangile de
jeud i à celui de dimanche prochain.
Dans celui de VAscension, Jesus dé-
crit les prodiges qui accompagneront la
dif fusion de la fo i  nouvelle : et vrai-
ment, si Von pense à tous les miracles
qui, du temps des Apótres jusqu 'à celui
de Lourdes, se sont produits tout au
long de l'histoire de l'Eglise, on mesure
la véracit é de cette prédidion. Au con-
traire , l'Evangile de dimanche insiste
sur l'autre aspect de l' extension du rè-
gne de Dieu : l'histoire de l'Eglise souf-
frant dans ses martyrs, des amphithéà-
tres romains aux prisons de Chine.
Sous des formes absolument opposées
pour nos regards humains, il s 'agit, au
fond , de la méme réalité : cette assis-
tance continuelle promise par le Christ
à son Église , source de miracles de
toutes sortes, prodiges défiant les lois
élémentaires de la nature, prodige s de
foi  et de courage des témoins de Jesus.

La vie de l'Eglise est fai t e  de tout
cela. La liturgi e insiste tour à tour sur
l'un ou l'autre aspect , adaptant 'les mer-
veilles de Dieu au rythme de nos sen-
timents.

UNE REPRISE DELICATE
Quoique l'Intro 'it s'achève en ler mo-

de et soit donc joint à la formule psal -
modique correspondante , l'intonation est
du pur 3e mode. Ce fait explique la
dif f icul té  ressentie au moment de re-
prendre le début de la pièce, après le
psaume.

Un certain nombre d'erreurs mélodi-
ques se produisen t parfois dans cet In-
tro'it : il s'agit le plu s souvent de dis-
tradions, mais l'une d'elles s'explique
aisément, si l'on veut bien comparer la
formule de « avertas faciem » à celle
de « quare faciem », à la Sexagésime.
La méme idée , les mèmes mots engen-
drent presque la mème\ melodie. Son-
geant à ce que nous signalions au début
de ce commentaire, on reconnaitra faci-
lement le climat légèrement nostalgique
dans lequel baigne cette dernière phra-
se.

Nous conseillons de chanter avec cal-
me la f i n  du verset psalmodique , de
penser au sens du texte et à sa ponc-
tuation — inexistante sur le pian musi-
cal — qui doit nous engager au moins
à arrondir quelque peu le torculus de
« mea » .

Le premier Alleluia est assez enideux.
Il sort tout à fait de. .nos habitudes. mé-
loìliqùès. On f 'èr-d particuliè'f emerirt aU
tention à la premièr e incise du verset.

Le second est beaucoup plus chan-
tant. Une certaine parente avec la pièce
correspondan te du deuxième dimanche

après Pàques peut engendrer une con-
fusion. On remarquera le caractère im-
ploran t de cette melodie, dù notam-
ment à l'intervalle suspensif si bémol-
la. Notons que cette cellule arrivé plu-
sieurs fo is  sur des finales de mots ,' sa
hauteur ne doit pas provoquer un ap-
pui intempestif sur les syllabes corres-
p ondantes.

QUAND LE CHRIST PRIE
Le texte de la Communion est ex-

trait de la prière sacerdotale de Jesus
après la Cène (saint Jean, ch. XVII ) .
L'atmosphère particulière de cette heu-
re solennelle se retrouve dans le carac-
tère de la melodie.

Plusieurs points délicats sont à si-
gnaler. On soignera la justesse au dé-
but de la pièce (demi-ton de « Pater »,
si de « essem »). Un peu plus loin, il
faudra veiller à l'attaque de « nunc
autem », par le demi-ton habituel au
4e mode. Pour éviter d'alourdir la tri-
ple descente mélodique du mot « Alle-
luia » ( f in  de la première phrase , et
f in  de la pièce) , on y recherchera beau-
coup de souplesse et de légèreté , réser-
vant pour l'attaque de l'accent l'unique
appui vocal pos sible.

L mtensite de la prière de Jesus pour
ses disciples se manifeste surtout dans
la dernière phrase. Les deux subjonc-
ti fs  « tollas » et « serves », objets de
la demandé du Seigneur, sont très ex-
pressifs.  La seconde semble ètre la re-
pri se exacte du premier. On ne se fiera
pa s trop à cette similitude, car le mot
« eos » qui les suit tous les deux varie :
vraisemblablement à la suite d'une alté-
ration, la syllabe finale du second se
depose un degré plu s bas, degré ré-
serve à la seule préposition dans le pre-
mier cas.

M.  V.

L'HOTEL RITZ ET LA PLACE VENDOME

«ss

LE BRÉSIL
de Camus

Il y a quelque jour s passait à Sion
un nouveau film de .Marcel Camus.
Après « Mort en firautìe » et « Orfeu
Négro » c'est « Os Bandeirantese », film
très discutè. Marcel Camus rious en-
trarne à travers l'Amerique, l'enfer vert
et dans Brasilia . Camus cherche tout
au long du film à nous faire entrer
tìans l'àme du Brésil. Il nous montire
des enterremenlts, des mairiages, en Cheir-
chanit à rious faire pénétrer' l'egprit des

..Br'éjs illenis... _.„_ ., 
r. Ce .film qui 'commence ..comme uni''western, *très 

^vlodefit ,̂  finlt "par une'avenltùré d'àmié. Beaucoup de specta-
teurs -furent décus. Ce sont ceux qui
sont allés voir un documentaire pur, sulr
le Brésil, soit une avenlture gente wes--
tern. En allant voir ce film on doit se
mettre en tète que ce n'est ni un dt>eu-
mewta'ire, ni une Mtrigue bien menée.

Pariows technique mainitenant. L'his-
toire de « Os Bandeiranites1 », qui est
fort belle, est mal construite. En effet,
Marcel 'Camus nous racorite une histoire
qu'il ne firuit pas, où qu'il méne pair
étapes. Il s'amuse en roulte, prend tìe
belles photos, nouis montre tìe beaux
paysages, et quand 11 revient brusque-
ment à son histoire, il en a peirtìu le fil.

j Autre conséquence, on s'ennuie, ou
plus exactement, on trouvé agagant de
ne pas connaitre la suite de l'histoire.
Est-ce une grave lacune ? Doit-on en
accuser Camus ? Noni, je ne le pense
pas. Mais alors pourquoi a-t-il Choisi
de tourner ce film s'il en connalssait
ses défau'ts ?

! Pac
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Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rev.
(Dim.: matinée à 14 h. 30)

FERNANDEL dans
OH ! COCAGNE

Une satire meridionale...
Dim. à 17 h., lundi 15 et mardi 16

Une captivante affaire d'espionmage

OPÉRATION AMSTERDAM
avec Eva Bartok - 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 14 - 18 anis >rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Robert Taylor <&t Cyd Charissie dans
TRAQUENARD

Un « policier » à haute tension...
Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 an!s

BLANCHE-NE1GE
Lundi 15 elt mard i 16 - 16 ante rév.
Gabrielle Feirztìtti eit Fausto Tozzi

danis
UN PO DI CIELO

(Les amours de Capri)
Parlato italiano — Sous-titré frangais

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rév.
J.-Cl. Pascal et Pascale Roberts dans

PRÉMÉDITATION
Une pa-ssionnante enquète

Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans rev.
Le chef-d'ceuvre de Truffau t

LES 400 COUPS
Un film admirable... émouvant...

Dimanche à 14 h. 30 :
ENFANTS dès 7 anls

BLANCHE-NEIGE
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Gabrielle Ferzetti eit Fau'slto Tozzi
dans

UN PO DI CIELO
(Lete lamouns de Capri)

Parlato italiano - Sous-titré francais

Jusqu'à dimanche soir a 20 h. 30
Matinée ©amedi et dimanche à 14 h. 30
Un docum'erlt authentique sur la folie

meurtrière du didteì'ieur
MEIN KAMPF

Les années sanglanites de la vie d'Hitl er

Du jeudi au dimanche a 20 h. 30
Matinée jeudi elt dimanche à 14 h. 30
Une réédition du merveUleux film de

William Wyler avec
Gregory Peck et Audrey Hepburn

VACANCES ROMAINES
Un film plein de charme eit de fantaisie

A l'occasion de la Fète des Mères
Il est de tradition , à la Fète tìes Mè-

res, tìe penser non 'seulement à la sien-
ne, mais aussi 'à 'toutes celles, et elles
sont nombreuses, que le sort n'a pas
favorisées.

D'aimables et dévouées fillettes vous
présenteroiit, comme à '̂ aocoUtumée, le
petit coeur en chocolat de Bon Accueil.
Acceptez-le généreusement, tìans un
senitimenlt fraternel, cela nous permettra
d'offrir quelques jours de détente heu-
reuse à de bon'n'es mam'a'ns qui, sans
vous, ne pourraient se reposer. Ces ma-
mans sonft très souvent des convales-
eentes, des personnes déprimées, char-
gées de soucis.

Un changement d'air dans no'tre belle
maison des Mayens de Sion, dans un
dl'imat tìe sérénité et d'ambiance mo-
rale tìe tout premier ordre, leur rendra ,
avec de nouvelles forces, un regain de
confiance et de jote de vivre. Pour les
mamans de Bon Accueil, achetez les
cceurs en chocolat, c'est un geste d'a-
mour qui vous Fioriera bonheur.

Home N.-D. du Bon Accueil
Comité régionaux.

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, tél (027) 4 13 46 R. Pont et J. Bochatay, Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 6 18 24

Wartiariv et la région
Deux automobilistes Une violente explosion
l'échappent belle ! blessé grièvement

une jeune lilleST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Dans la journée de mercredi , une voi-
ture conduite par M. Jerome Rouiller,
décorateur à Martigny, qui était ac-
compagné de son frère, a dérapé sur
la route mouillée et fait un tonnea u
speetacuiaire. Par une chance extra-
ordinaire, les deux occupants de la
machine sont indemnes.

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Une violente explosion s'est produite
dans les locaux de l'usine Valéleclric
à St-Pierre-de-Clages.

M. Farner, directeur dc l'usine, fut
légèrement blessé, alors que Mlle Ma-
rie Laure Convy, secrétaire, àgée de 20
ans, a été gravement touchée à la tète.
Elle a été t ransportée à l'hòpital de
Sion, souffrant d'une fracturé du crà-
ne.

Succès universitaire
d'un jeune Martignerain

MARTIGNY (Dt) — Nous apprenons
avec plaisir que M. Raymond Vouilloz,
fil's d'Adrien, commercant à Martigny -
Ville, a brillamment passe ses examens
de pharmiacien à l'Université de Lau-
sanne. Avec l'a n'erte moyenne de 5,6 sur
6, il s'est classe en tète de tous les can-
didats.

Nous félicitons vivement M. Vouil-
loz pour ce magnifique résultat, juste
récompense d'études très poussées. Nous
lui BOU'haiitons en mème temps une fruc-
tueuse 'Carrière danis la profession choi-
sie, 'Carrière qui debuterà Tuntìi déjà, à
la maison Sandoz, à Bàie.

Uux guides
de montagne

et aspirants-guides
Le contróle tìe l'équipement, tìes

livrets de guides et aspirante-guides,
ainsi que le retìouvellemenlt du dipló-
me pour 1961, auront lieu dans les lo-
calités ci-après '«rame suit :

DISTRICT DE SIERRE
— Vissoie : mercredi 17 mai 1961, à

1 8h., devant l'église.
— Moritan-'Craws : convocation per-

sonnelle.

DISTRICT D'HÉRENS
— Evòlèhe : dimanche 21 mai 1961,

à la sortie de la messe, au café 'de la
Poste.

— Les Haudères : dimanche 21 mai
1961, à 15 h., devant l'hotel des Hau-
dères.

DISTRICT 'DE MARTIGNY
— Martigny-Boùrg : dimanche 28 mai

1961, à 9 h., à l'hotel des Trois Cou-
ronnés.

— Verbier : dimanche 28 mai 1961
à 11 h. 30, au bureau de renseignemerits

— Orstìères : dimanche 28 mai 1961
à 15 h., au buffet de la Gare.

DISTRICT DE ST-MAURICE
— Salvan : 10 et 11 juin.

DISTRICT DE MONTHEY
— Champery : convocation person-

nélll'e, „.,..,[ . ., 
Touis tes guides .sont tennis tì'e se pf.é-r

setìter avèc l'équlipément complet. Il èst
exigé des guides qu'ils présentent deux
cordes au minimum.

es guides et aspirarits^guitìes devront
présenlter lors de l'inspection :

1. Leur attestation d'assurance acci-
dent ;

2. Leur attestation d'assurance res-
ponsabilité civile.

Lors de l'inspection, la finance de re-
nouvéllement soit Fr. 5.— pour le dipló-
me tìe guide et de Fr. 3.— pour le livret
d'aspitant-guid'e devra ètre versée.

Les guides et aspirants-guides qui ne
se présentent pas aux inspections indi-
quées Ci-haut, serowt ratìiés de la liste
des guides pouir l'année en cours, à
moins qu 'ils ne chargen't un membre
de leur famille, ou un eollègue, de se
présenlter au contróle à la date fixée,
munis tìe leurs ,'cortìes ©t de lenir livret
de guides, en leur iindiquant pour quelle
somme dt pour quelle durée ils désirent
s'assumer.

Le renouvellement de la patente de
guide pour 1961 ne sera inscrit dans le
livret que sii ce dernier se présente au
contróle avec l'équipement complet et
notammenlt avec les attestations d'as-
surance.

Sur la liste officielle des guides, seuls
les noms des guides ayant renouvelé la
patente pa'raitront. Ceux dont les noms
figureront sur l'a liste officielle auront
le droit d'exercer la' 'profession de gui-
de durant l'année courarate.

Les personnes qUi s'intéressent à la
profession d'aspirant-guitìe doivent
sUnsorire auprès du Département tìe
Police jusqu'au 31 mai 1961, en joignant
à leur demantìe un certificat de bonnes
mceurs, un certificat medicai, ainsi qu'u-
ne photographie passeport et le livret de
service militaire.

Le chef du Département
de Justice et Police :
¦ Dr. O. Schnyder.

Rénovation, élargissement de route à Martigny
MARTIGNY (FAV). — Le service

des travaux publics du canton pro-
còde antuellement à la rénovaill lcfci de
la route cantonale à l'entrée de Mar-
tigny, coté Saxon. De puitìsantes ma-
chines défoncent Ics bas ccltés de la
chaussée. Certains arbres qui gènaienlt
l'éOairgissemen t de celile antère oolt été
abattus. D'aulire ' part , le service des

, . . . _*... .„......., ,. . .̂ d)';';,. ,.-;«,';¦ -yv -Sv -; I

Des ouvriers du service cantonal des
travaux publics placent à l'entrée de
Martigny, les signaux indiquant la
prudence, par suite de travaux divers
sur le bord de la route.

travaux profite de cet élargissement
pour remettre à neuf , et niveler la
route existante, qui n 'était vraiment
pas digne de la splendide chaussée
qui nous conduit 'à Riddes.

La Vauxhall Cresta 1961 - 115CV
ncore plus belle - et

plus puissante ! Essayez-la...
Vauxhall Velox 2,3 I, 84 CV Fr. 11250.-
Vauxhall Cresta 2,61, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11950.-
Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.*

Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Avec les Tireurs d'Octodure
MARTIGNY (FAV) — Participant

pour la première fois au championnat
suisse de groupes au pistolet avec quatre
équipes, les tireurs de Martigny à l'arme
de poing ont effectué le programme du
ler tour eliminatone mercredi et hier
matin. Pour la circonstance, les forces
avaient été réparties dans les groupes
1 et 2, de manière à les qu'alifier plus
sùrement pour le second tour.

En'eore qu'on ne connaisse les résul-
tats complets de l'éliminatoire sur le
pian valaisan (23 groupes devant ètre
qualifiés 'sur 32), il semble bieri que
Martigny 1 avec 452 poJints et Martigny
2 avec 427 points se tireront aisément
d'affaire. Quant à Martigny 3, ses 409
points lui laissèrent également entre-
voir une qualification possible. En re-
vanche, Martigny 4 ne pourra pas évi-
ter l'élimination avec 391 points.

Les meilleurs resultate individuélfe fu-
rent obtenus par Gremaud, 93 ; Meu-
nier, 93 ; Woltz , 92 ; Donnet, 91 ; Bur-
ger, 90 ; Sarrasin, 89 ; P. Favre, 89 ;
L. Moret, 88.

On nous prte de signaler au tireur
possédant le mousqueton 726 396 qu'il
peut le retirer au stand de Martigny.

Ce n etait pas
le Grand Prix

SAXON (FAV). — Hier matin , aux
environs de midi , une voiture alle-
mande et une bernoise sont enltrées
en collisici à IlinsSanit où elles vou-
laienit dépasser une troisième voiture.
Les conducteurls et passagers souffrent
de contusions diverses, et les deux
véhicules sont hors d'usage. Cet acci-
dent qui aurait pu ètre beaucoup plus
grave, >s ''est produit sur la route can-
tonale à la sortie du village de Riddes
en direction de Saxon.

Examens d'admission
aux ecoles secondaires

Dénormes machines modernes défoncent le sol, avanlt que les ouvriers
procèdent à un empierremer.lt qui recevra par la suite la couche de bitume qui
fera de cette altère une entrée de ville digne de Martigny.

Photos Schmid
\

De St-Màurioe au Ljgc^
Une recrue blessée

MONTHEY - (FAV). — Travaillan t
avec ses camarades de TER PA 46, à
la démolition du Cale du Soleil , la re-
crue Jurgen Blauzer , a re?u un bloc
sur un pied. C'est avec deux ortéils
br-oyés qu 'on l'a conduit à l'hòpital où
le médecin procèda à l'amputation
de l'un d'eux.

Les examens d'admission :

a) à l'école secondaire regionale des
garcons (école industrielle) ;

b) à l'école secondaire des filles i

e) aux ecoles secondaires alleman-
des, filles et garcons ;
auront lieu le mercredi 24 mai ì. 8
heures au Centre scolaire du Sacré-
Coeur à Sion.

L'àge normal d'admission est 13 ans.

Les inscriptions sont recues par écrit
jusqu'au 20 courant à la direction des
ecoles, rue des Arcades, Sion.

Direction des Ecoles.

De la gare à l'hòpital
MONTHEY (FAV). — Mme Léonie

Porrin , née en 1910, s'apprètait à mon-
ter dans le itrain. Soudain , à La suite
d'un faux mouvement elle fit une chu-
te au cours de laquelle elle se brisa
un poignet. Elle a été conduite à
l'hòpital afin d'y recevoir les soins né-
cci ìoaires.

Vendredi 12 maj 19Q

De la parete
Les matins de mai, purs comme

des sources, vous connaissez ca,
non ?

Les cerisiers en fleurs , blaTics com-
me des voiles de premières commu-
niantes vous ont émus, j' espère.

La première neige si delicate qu'on
hésite à la toucher, est-ce que vous
vous rappelez sa blancheur ?

Cette eau qui jaillit , cristalline,
entre deux pierres, dans la forèt , et
tout le ciel s 'y mire dans une trans-
parence ideale...

La gentiane bleue, dans le pólura-
ge , si bleue qu'un souf f lé  la terni-
rait...

Le regard d' un enfa nt qui vous
traverse l'àme de son interrogation
merveilleuse, de sa confiance sanj
tache...

La pureté , en un mot, est-ce que
vous savez ce que c'est ?

Moi , je  viens de l'apprendre.
C'est pas trop tòt, à mon àge.
Alors, devinez.
Voici.
Telle que la voit un journaliste

sportif d'un journal qui botte allè-
grement la langu e frangaise , du coté
de Lausanne :

« Kubala... un coup de pied d une
exceptionnelle PURETE... »

Que vous en semble ?
Boyard.
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La capitale et les environs

Inauguration du drapeau de « La Valaisanne »

:¦
'
:¦ >.

Les utomiseurs en feu

yj»BiiniiffirBiawirrll™M»'̂ ^ -Vì.»"tM«s2fcswi*te*»««
noureau drapeau déf i lé , entouré de deux demoiselles d'honneur en costume

in pays , et suivi de son parrain et de sa marmine. (Photo Schmid)

GRIMISUAT (FAV) — Hier, jour de
Ascension, Grimisuat était en fète. En
H c'était la journée d'inaugura'tion
I de bénédiction du , drapeau de « La
ilaiSS-mne », l'active société de chant
i la commune, qui compte 57 ans
existence. Le nouveau drapeau , dédié
Ste-Cécile , corame son prétìécesseur ,
st vu designer comme société marrai-
: le chceur mixte Ste-Cécile de Bra-
sa.
Après la reception des délégués de
ftéren'tes sociétés, chacun assista à
iftice divin qui fut chante par la 'so-
ste marraine, placée sous'la- d irection

Vaccination poliomyélite
Les par:onncs itiscr 'ILs'S pour recevoir
; vaccination com ' re la poliomyélite
iiven t se pré.xnter au bureau muni-
rai jusqu 'au vendred i 19 mai 1961
KUT retirer leur bon de vaccinaJ'.ion
otre payement de la li nance d'ins-
npìtion.
Idultes de 20 à 40 ans, fis 3.—
tas gens de 16 à 20 ans, frs 2.—
•ifanìs de 18 mois à 16 ans, frs 1,—
Seulcs les personnes en pos' session
1 bon de vaccinaticn seront vacci-
fes. La date de la vaccination sera
mmuni quéo uitérieurement.

L'adminisOnation communale.

Résultats du recrutement 1961
Lundi 8.5.61 : Conscrits de Sion : Ont
rtieipé à l'examen de gymnastique tìe
classe 1942 : 38. Moyenne generale

i la journé e : 6,42. Pourcentage de
ffltions d'honneur : 31,58 %. Ont recu
mention d'honneur et l'insigne de

ffice cantonal IP : Bonvin Pierre,
«i ; Kaufmann Jacques, Sion ; Lo-
ffi Eric, Sion ; Lade'tte Aldo, Sion ;
fcseh Bernard , Sion ; Gay Raymond,
» ; Imulbon Robert , Sion ; Gaiger
stttz, Sion ; Cretton Jacques, Sion ,
elaloye Jimmy, Sion : Cretton Jean-
^Cois, Sion ; Leya Christian, Sion.
"ordì 9.5.61 : Conscrits de Sion : Ont
ftieipé à l'examen de gymnastique de
classe 1942 : 42. Moyenne generale de
iournée : 5,43. Pourcentage de men-
"s d'honneur : 52,38 CU. Ont regu ia
Ation d'honneur et 'Pinisigne de l'Of-
* cantonal IP : Pfefferlé Jean-Paul,
* ; Meytain Jean-Louis, Nendaz ;
unrier Ernest, Sierre ; Roggen Rolf,
* ; Schmidt Antoine, Sion ; Schan-
! Jean-Claude, Sion ; Nichini Jean-
^es, Sion ; Sutter Edwin, Sion ;
K Alain, Sion ; Siggen Jean-Claude,
*; de Preux Jacques, Sion; Schmelz-
J Pierre-Antoine, Sion ; Perrier
*c-André , Sion ; Pessina Jacques,
11 '< Perruchoud André, Sion ; Possa
ì*Wdo, Sion ; de Preux Maurice,
1(5 ; Pfatti Marcel , Sion ; Schmidt
^rd , Sion ; Rudaz Jean-Claude,
* I de Riedmatten Bernard , Sion ;
!*>'en Jean-Romain. Sion.

mt \

de M. Gabriel Christ. Ce fut ensuite le
banquet, au cours duquel on eut le plai-
sir d'entendre diverses productions de
la fanfare m'unicipale « L'Avenir »,
placée sous la direction de M. P. Ver-

' gères. Vint ensuite le tour du 'tratìition-
ì nel cortège, haut en couleurs, qui fut
suivi du concert tìe la société que diri-
gea à la perfection M. Denis Vuignier.

Cette belle journée prit fin dans- i'al-
légresse et le directeur comme le prési-
dent dévoué M. Bernard Balet ne ca-
chaient pas leur satisfaction. Sous son
noiiveau drapeau, la « Valaisanne » con-
naitra eiioore d'autres succès :

SION (FAV) — Mercredi soir, vers
19 h. 30, le feu s'est déclaré dans un
locai servant d'entrepòt à l'agence agri-
cole Dubuis, sise à coté de l'hotel du
Cerf . Gràce à la rapide intervention du
premier groupe des pompiers, aidé de
la police municipale, le feu fut rapide-
ment maitrise, avant qu 'il ne se com-
muniqué plus loin . Cependant, plusieurs
machines, entre autres des atomiseurs
qui étaient en'treposés dans ce locai,
ont passablement souffert. Les dégàts
seraient de l'ordre de plusieurs milliers
de francs.

Une enquète a immédiatement été ou-
verte afin de déterminer les causes de
ce sinistre.

De la cage des buts
à l'hòpital

30N (FAV). — Hier après-midi . au
*5 du match de football opposant
^luipcs de Sion I et Sierre I . une
-Site rencontre se produisait entre
•;<3'Jeur Arnold de Sierre et le gar-
a favre de Sion. Ce dernier a élé

^
u

>t 
à l'hòpital . soufflant d'une

^ 
commoti on . Nous lui souhaitons

** Prompt rétablissement.

,*

assemblée primaire
de Nendaz

ou la victoire
de la lucidile

NENDAZ (FAV). — Hier après-mi-
di se tenait à Nendaz , l'assemblée pri-
maire de la commune. De toutes ports
on pen ait que ceite assemblée n'irait
pa? sans heurt , à la suite des recours
déposés contre Ies dernières elections.
Gràce au sang-froid et à l'espri; lu-
cide et clair de quelques personnali-
tés, cette assemblée s'et déroulée dans
ie calme et la dignité. Pré;idée par
Me Michelet , l'assemblèe a sagement
décide de remettre à plus tard , c'est-
à-dire après la décision du Consci]
d'Etat , l'examen des comptes et du
budget.

Cette décision a éte pr.'se à la suite
d'une intervention de M. Félicien Clai-
vas de Brignon.

Ainsi , contrairement à ce que d'au-
cuns attendaient , il ne s'est rien passe
à Nendaz , et c'est tant mieux .

Du glacier à l'hòpital
SION (FAV). — Hier après-midi ,

alDrs que Ics pilotes effectuaient sans
arrèt des vois de passagers, afin d'a-
mener les touristes à différents en-
droits , un appel au secours a été lan-
ce à l'aérodrome de Sion. A bord de
son avion , le pilote Geiger se rendit
au glacier de Calmi, dans le massi!'
du Finsteraarhorn, où une touriste
suisse allemande attcndait depuis quel-
ques heure.s dcjà qu 'on vienne à son
secours. Souffrant d'une fracturé de
jambe, cette touriste ne pouvait se dé-
placer. Malgré une terrible tempète
de neige. le pilote réucsit à poser son
appareil , à charge- la malheureuse,
avant qu 'elle ne gèlc, et à la ramener
à l'hòpital de Sion où elle recut les
soins nécessités par son état.

Festival des chanteurs
du Bas-Valais

les 13 et 14 mai
à Finhaut

(FAV) — Un comité d'organisation a
très bien prépare la féte des chan-
teurs du Bas-Valais. Les réjouissances
commencer ont, le samedi soir, par des
productions de la « Chanson de Sal-
van », « Le Vieux Salvan » et la « Mau-
ritia » . Après ce spectacle, un bai fera
tournoyer nos couples. Afin de permet-
tre aux habitants de la plaine de par-
ticiper à ces réjouissan ces, un train
special est prévu au départ de Salvan
à 0 h. 30. Le 'dimanche, à partir tìe
13 heures, ce sera la reception des so-
ciétés sur la place de la Gare ; à 15 h.,
debuterà le concert en salle, qui per-
mettra à 27 sociétés d'afronter le jury
et le public. A 18 h., debuterà la partie
officielle, partie au cours de laquelle
M. Gross, conseiller d'Etat, prendra la
parole. Des productions d'ensemble des
cheeurs de dames, d'hommes, et mixtes
agrémenteront cette partie , officielle. A
partir de 20 h. 30, la piste sera libérée
¦afin de permettre aux danseurs d'en
prendre possession. Ce soir-là aussi des
trains spéciaux sont prévus.

Comme on le voit. rien n 'a él.s laisse
au hasard . Tout a été mis en ceuvre de
fagon que chacun, chanteurs ou eu-
rieux, remporté un excellent souvenir
de Finhaut.

A la vigne cette semaine
Supprimer le sarment réserve-gel ,

sous peine de n'obtenir qu'une vendange
de faible sondage, donc très1 miai payée ;
sous peine d'affaiblir les ceps au point
qu'ils mourront en hiver ou au prin-
temps prochain. On peut couper sans
cra'inte te sarment au sécateur, à la
base ; le cep ne pleure pas et n'en
souffre pas.

Que faire ?
Dans les vignes 'de 4 ans ou de 5 ans

de nombreux ceps ne poussent, pas ou
poussent mal. Relire à ce propos le com-
muniqué déjà publié en mai. Si les ceps
son peu nombreux, il vaut peut-ètre
mieux les remplacer.

A ne pas faire
Ni maintenant, ni plus tard , c'est d'u-

til iser un débroussa illant à la pompe ou
à ratomiseur.

Station cantonale d'essais viticoles.

Union Valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes

COMMUNIQUÉ
ASPERGES

Quantités expédiées du 30 avril au
6 mai :
30 avrà 1961 ' 2 460
1 mai 1961 5 197
2 mai 1961 3 241
3 mal 1961 3 769
4 mal 1961 3 769
5 mai 1961 5 040
5 mai 1961 3 154

Total 24 972

Report 46 119

EXPEDITIONS
au 6 mai 1961 71 091

PREVISIONS
semaine du 7 au 13 mai 1961 40 000

OBSERVATIONS
Asperges : gràce à une augmentation

des apports en fin de semaine, le chiffre
des expéditions a été conforme aux pré-
visions. La semaine qui vient devrait
marquer le plein de la récolte.

Salade : le gros de la coupé est passe.

Cercueils Couronnés Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

IN M E M O R I A M

Frantine Constantin-Juillard
12 mai 1960 - 12 mai 1961

Un an déjà que tu nous as quittés si
prématurément en laissant un vide im-
mense et une peine cruelle. L'exemple
de ta vie et ton lumineux souvenir res-
teront graves en nous pour toujours.

Au revoir chère ép ouse et maman.

Sierre et le Haut-Valais
Après la tragèdie du Rimpfischhorn

Le corps du jeune Lucernois ramené en plaine
SAAS-FEE (FAV). — Le (temps ©tato*

un peu plus clément. une colonne de
secours fermée de guides de la région .
conduite par le champion de ski Su-
persaxo, a pu ai 'Jteindre la paroi de ro-
cher sise à 4150 mèjres d'altitude. sur

laquelle se trouvait le corps du jeune
Werner Beumann de Lucerne. Il fut
descendu quelque 500 mètres plus bas.
Un pilote de l' aérodrome de Sion le
pi't à bord d'un appareil pour le ra-
mener à Sic1.!.

On a vele
ia voiture à « Zizi »

MONTANA (Chx). — M. Armand
Bestenheider , le sympathique joueur de
hockey, avait laisse mercredi soir sa
voiture, portant' plaques VS 18242 , de-
vant sa maison. Quelle ne fut pas sa
surprise hier matin, de con . tater qu'en
la lui ava:t dérobée au cours de la
nuit. Une enquèle est en cours afin de
trouver le ou les coupables.

Un muzot
détruit par le Seu

AYER (FAV). — Un mazet apparte-
nant à M. Jean Baptiste Martin,
d'Ayer, a été la proie des flammes en
pleine nuit. Les pompiers de l'endroit
qui intervinrent avec rapidité, réus-
sirent à protéger une étable voisine
où se trouvait du bétail , ainsi que du
fourrage. Une enquète est en cours
pour déterminer les causes de ce si-
nistre

Skieurs imprudents
BRIGUE (Tr). — En montant au

Monte Leone, des skieurs italiens ne
trouvèrent rien de mieux que de s'abs-
tenir de suivre la route normale tout
en n'écoùtant pas les conseils donnés
par les nombreux skieurs chevronnés
qui se trouvaient dans les parages. Cet
acte de « bravoure » eut pour effet
de déclencher une avalanche qui est
descendue jusque sur la route du
Simplon. Celle-ci a été obstruéc pen-
dant quelque temps seulernent car
c'est avec leur promptitude habituelle
que nos braves cantonniers se sont fait
un devoir de la libérer.

Un peu plus de prudence devrait
ètre observée par certains j eunes éeer-
velés qui , par leur attitude, risquen t
non seulemen de mettre leur vie en
danger mais encore celle des autres.

Monsieur Francis BRUTTIN, à Sion ;
Monsieur Bernard BRUTTIN, a Sion ;
Mademoiselle Beatrice BRUTTIN, à Sion ;
Mademoiselle Sonja BIEBER, à Sion ;
Mademoiselle Marthe CHATELAN, a Lausanne ;
Monsieur et AAadame Charles CHATELAN,. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean CHATELAN et leur tils Michel,

à Sidney ;
Monsieur et Madame DEMONT-BRUTTIN et leurs enfants

Francis, Josette et Nicole, à Lausanne ;

AAonsieur et Madame Camille BRUTTIN et leur fille Daniele,
a Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard SPRING-CHATELAN, leurs
enfants et petits-enfants à Lausanne, Morges et Genève;

Monsieur et Madame Marcel CHATELAN, leurs enfants et
petits-enfants a Lausanne ;

Monsieur ef Madame Gaston DELITROZ-CHATELAN, leurs
enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées BRUTTIN, CHATE-
LAN, KRETSCHMER, OBERSON, ARNOLD, BIDERBOST, onl
le grand chagrin de faire part du décès de

MADAME

! inette BRUTT N
née CHATELAN

leur très chère épouse, maman, soeur , belle-sceur, tante ef
cousine, enlevée à leur grande affection dans sa 59me an-
née, le 11 mai 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 13 mai à 14 h. 30.
Départ du convoi funebre, ancien hópital , rue de la Dixence.

Cet avis tient lieu de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.
Repose en paix.

Un magnifique résultat
GLIS (Tr) — Lors du dernier concours

de tir qui eut lieu à Glis et qui réunit
un grand nombre de tireurs, M. Im-
boden Anton, de Brigue, obtint au pis-
tolet le magn'ique résultat de 485 points,
•ce qui donne une moyenne de 97 points
par coup. Nous croyons savoir que ce
résultat n'a jam'ais été éga'lé en Suisse,
ce qui 'constitue donc un nouveau re-
cord pour . cette discipline. NoUs profi-
tons tìe l'occasion pour féliciter chaleu-
reusement M. Imboden qui est un tireur
a'ssidu et qui s'est déjà maintes fois
distingue.

Un ancien postillon s'en va
VIEGE (FAV). — M. Joseph Schmid,

85 ans, vien t de s'éteindre à Viège. Le
défunt avait conduit en son temps les
dD gencs's qui Itranspoitaieriit les tou-
ristes daiws la vallèe de Zermalbt. C'est
l'un des derniers poJtillorvs du canton
qui s'en va.

t La doyenne du canton n'est plus
SIERRE (FAV) — Hier main, la popu-

lation de Sierre apprenait avec tristesse
la mort de Mme Marie-Philomène Mar-
tinèlli, àgée de 102 ans. Mme Maìti-
neMi, de par son vénérable àge, était
la doyenne de notre Canton. A sa fa-
mille, nous présentons nos 'sincères con-
doléances.

Fete cantonale
des tireurs vétérans

Hier a eu lieu, à Sierre, la Fète can-
tonale de nos tireurs vétérans. L'abon-
d'ance des matières nous obligé à re-
porter à demain le compte rendu de
cette importante manifestation. Signa-
lons d'autre part que le tir federai des
vétéran's aura lieu à Aarau les 3 et 4
juin prochains.



Dès aujourd'hui s'ouvre à Genève
la grande conférence sur le Laos

Une grande effervescence règne à Genève. Les délégations qui participeront a la conférence sur lc Laos af-
fluent, en effet , depuis quelques jours. Cette conférence aura lieu vraisemblablement au Palais dcs Nations Unies.
Lc but dc cette réunion est de liquider le cas de ce pays et de fairec esser un foyer de guerre dans lc sud-ouest
asiatique.

Les Chinois sont les plus nombreux. Ils ont loué un e soixantaine de voitures et pris possession dc plusieurs
villas. Un dispositif special de sécurité a éte mis sur pied à Genève. Si M. Dean Rusk occuperà un appartement dans
un palace, I03 représentants de la Grande-Bretagn e et de la France ont choisi de charmantos villas dans Ics paragcu
du lac Léman.

Les délégations de plusieurs pays sont
arrivées à Genève. Nous voyons sur
notre document celle de Russie , pré-
sidée par le ministre des Af fa i res
étrangères Gromyko, qui a prononcé
une brève allocution à l'aérodrome.

Entrevue Gromyko et Lord Home
GENÈVE (Ag.) —- M. Andrei Gromy-

ko et lord Home, co-présitì'ents de la
ccVnférence de Genève, ont décide tìe se
rencontrer vendredi, à 10 heures, pour
prentìi-e Une décision sur la réunion de
la conférence sur le Laos prévue pour
15 heures, apprend-on de source auto-
risée angilaise.

Le- iWinistre des Affaires étrangères
soviétique et le ìSecrétaire au Foreign
Office, qui se somt rencontres jeudi SPir
à diner, ont eonsiid'éré qu'il leuir était
impossible de prendre ce jeudi soir Une
¦décision concernant l'a réunion de la
conférence sur le Laos. Aucun rapport
de l'a commission internationale de con-
tróle ne leur est en effet parvenu, jus-
qu'à présent.

Illlilllllllllllllllllllllllllllltillliillllll 1llllllli!!lilìiil!i:i!ì!lllll!lllillllllliii

Appel du Roi du Laos
au Prince Sihanouk

VIENTIANE (AFP) — Pronon-
gant son discours du tróne, le roi
du Laos a lance un appel au chef
de I'Etat cambodgien, le prince
Sihanouk , lui demandimi de bien
vouloir « conduire à son terme
l'idée généreuse qu 'il avait con-
gue » .

Le souverain a rendu un vif
hommage au « chef d'Etat presti-
gieux du Cambodge , royaume voi-
sin et frère », pour les e f for t s
qu 'il a déployés « en vue du rè-
glement du problème laotien par
la garantie des grandes puissan-
ces » et pour la constitution d' un
Laos « vraiment neutre ».

Le roi a déclaré , d'autre part ,
saluer avec satisfaction le retour
au Laos de la commission inter-
nationale de contróle, dont il a
dit n'avoir jamais douté de la
neutralité et de l'impartialité.

La séance au cours de laquelle
le souverain a prononcé son dis-
cours du tróne s'est déroulée en
l'absence du prince Souvanna
Phouma, que les dirigeants de
Vientiane, malgré le scepticisme
des observateurs, espéraient voir
arriver de Xieng Khouang, pour
la circonstance.
| On sait que le p rince Sihanouk |
| auait refus é jusqu 'à aujourd'hui |
| de partidper à la conférence de |
1 Genève parce qu'il estimali que |
| le roi du Laos jugeait préférable 1
| que le règlement du p roblème lao- m
| tien ne soit recherche que dans 1
| le cadre national et en dehors j
| de toute initiative étrangère. §
illlilllllil!l!llllllllllllll!illlllll!llllinilllllllllllllllllllM

Arrivée de M. Couve de Murville

GENÈVE — Jeudi soir, c'est encore,
comme on sait, M. Couve tìe Murville,
ministre francais des Affaires étrangè-
res, qui est arrivé à Genève où il a été
salué à sa descente d'avion par les per-
sonnalités d'éléguées aus^i bien par le
Département politique federai que par
les autorités genevoises. M. Couve de
M'urvitl'e a fait une déclaration dans
•laquelle il. a remercie la Suisse de
l'accueil fait à cette nouvelle confé-
rence.

Du coté francais, on notait la pre-
sence à l'aéroport de S.E. M. Etienne
Dennery, ambassadeur de France à Ber-
ne, ainsi que de MM. de Manziaitìl et
Vaysset, respectivement consul général
et consul général a'djoint de France à
Genève.

Le dernier arrivé de la journée a été
M. Sao HkUn. Hkio, ministre des Affai-
res étrangères de Birmanie, qui presi-
derà, la délégation de ce pays. Il était
accompagné dn ministre de l'informa-
tion.

Le procès de Yassicida
TSTAN3QUL (Esuter). — Jeud i ont

d'é'bute devant le tribunal tìe Yassiada
ki ; déba'.a ecuccrnant lei ; délTS' le?
pivi-, graves relcvcs contre les diri-
gcurllis et les compliers de l'ancien
gouve nerna::t Adnan Mende".-':'-,. 398
p-iisrars au tot-ai sont accusées d'a-
voir v'olé les lois du pays. Parmi elles
se trouvent MM. Adnan Mcntìercls, l'an-
cien premier ministre ture. Ce'al Baya r
ancien prttsiflont de la République, le
prnj idcnt de raisisnmb'.ce natfonale, lio-
file Koraltan, 'tcut le cabinet Mondc-
res elt le- membres du parti démocra-
tique qui  appat^enaient à l'ancienne
assemblée.

Au cours des discussions de jeudi ,
vi fu t . auss'i question de la confiscation
des biens de Popposition . La Cour en
aum termine avec ses aud.'tions une
fotte le cas actuel liquide. On pense
que ce ne sarà pas avant deux mois.

m. Herter à Bonn
BONN (DPA) — L'ancien secrétaire

d'Etat américain Chri'Stia'n Herter, est
arrivé j eudi en Allemagne occidentale.
Il rencontrera à Bonn tìes représeratan'bs
du gouvernement federai alìemantì avec
lesquels il discuterà des m'oyen's de rap-
procher l'OTAN de la population alle-
mande. M. Herter se rendra ensuite à
Londres et à Rome.

Incendie BU Savoie
THONON-LES-BAINS (AFP) — Un

incendie a détruit, jeudi après-midi,
deux fermes, une scierie et une église
paroissiale à Bcnnevaux (Hte-Savoie) ,
dans la vallèe d'Abondance, à 25 km.
au-dessus de Thonon -les-Bain's.

L'intervention de sept compagnies de
sapeurs-pompiers, celles de Thonon ,
Evian et dcs communes de la vallèe, a
peimis, malgré un fort vent du nord ,
de limiter les dégàts estimés cependant
à 400 000 nouveaux francs.

Policiers
contre manifestante

en Italie
Protestations a Luxembourg

L U X E M B O U R G  (DPA) — Par une
marche silencieuse de deux heures,
quel que 15 000 recrues enrólées de force
dans l' ancienne Wehrmacht ont protesté
jeudi avec les membres de leur famille
contre l'accord de réparation germano-
luxembotirgeois. Cet accord fera  l' objet
des débats de la Chambre des députés
luxembourgeoise le 16 mai. Les andens
Luxembourgeois qui avaient été con-
traints d' entrer dans la Wehrmacht en-
tre 1942 et 1944 , ont demandé la recon-
naissance de leur qualité de victimes
du nazisme avec tous les droits moraux
et matériels que cette qualité comporte.

Le cortège de plus de 4 km. de lon-
gueur qui traversa les rues de Luxem-
bourg portait des transparents où l'on
pouvait lire : « Rendez-nous nos en-
fants  », ou « Cet accord est une trahi- \ ROME (Reuter) — Des ouvriers ont
son et une insuite à nos invalides de occupe jeudi une fabrique dans la pe-
guerre », « Nous sommes des victimes tite ville de Sarmico, en Italie du Nord ,
du nazisme », et enfin « Que les Prus- . près de Bergamo. Au moment où des
siens paient ». ' renforts de police survinrent pour faire

Dans les discours prononcé s à l 'issue évaeuer les locaux, les agents de l'ordre
de cette marche de protestation, les ora-
teurs ont rappelé la mémoire des 2 565
morts, 950 disparus et ont rendu hom-
mage aux 1 200 invalides de guerre
luxembourgeois victimes du recrute-
ment f orce.

furent assaillis par quelque 3 000 per-
sonnes qui leur jetèrent des pierres, des
briques et autres objets. Les policiers
tirèrent quelques coups de feu. Quel-
ques ouvriers ont été blessés : l'un d'eux
a succombé à ses blessures.

Nouveau gouvernement au Katanga

PARIS (AFP) — Une proposition officiane de « négociations » a été faite
par le gouvernement francais au gouvernement africani du Mali. Sans préjuger ;
du succès de ces négociations, tìont la teneur n'est du treste pas précisée, cette
proposition peut marquer une détente dans les raippotrits entre la France et cette
république noire de quatre mil'llions d''habitants, :aU grand territoire de douze
cent mille kilomètres carrés aux confins tìu Sahara, qui était sorti de l'a Com-
munauté il y a moins d'un an. i

Une note officielle francaise a été rern'ise, mtìique-t-il, par le premier
ministre, M. Michel Debré, à M. Badlam Kouyate, ministre du Mali.

ELISABETHVILLE (Afp). — Un col-
lège forme par les ministres des fi-
nances, de l'educai ion nei'l .orlale et de
rintéricur, annumera , pendant l'absen-
ce du presidenti Tschombé, l'expédition
des .. a ffaiptìs courantes. D'anitre part ,
ee -mème ccOègis excircera Ics pouvoirs
exé;utife ct légisTiatifa ccnférés au pré-
siden t de .i.'E!at par la cCnstitution ka-
tangaise. i-hi i

Tel' crt 1 €l3sonitiel d une ordonnance-
loi du président de l'assemblée natio-
naie kai 'angniise M. MuT.aka quii est
enltiróe on vigueur immòiiatement.

L~ 's trois ministres sont irasipoctive-
ment MM. Jean-Baptiis '.e Kibwe , Jo-
seph Khveie et Godsfroid Munc'ago.

Ce'J'e ordonnance-loi a éité rédigée
l'Tpidemcnt apre; une brève conisulOa-
tfon du censeil des ministres. Elle a
été accuciTll'-e dans la capitale kafeim -
ga'lsé 'comme Un coup de théàtre, car
birra dn .5 nrliioux politiques — certains
très proches du gouvernement — pen-
svr-nt que los diseuiSBktais allaient se
p-iucsiuivre et qu 'aucune décis;on ne
sera'lt prifte avant le débu t de la se-
maine pi -'Tchaine.

Oe texte ert valable pou r une durée
de trois mais. L'assemblée nationale
pourrs.'t ètra amenée à se P"ononcFir,
pouir la form e, sur cette ordonnance
au début de la semaine p-ochaine. Les
adversaires de cette formul e pourraietr t
alors en profiter pour p^àrontc-r dc
nouvalles propositions.

Propositions officielles de négociation
entre la France et le gouvernement du Mali

Un avion s'écrase en p lein désert
78 morts: aucun survivant

Samedi matin , a l'heure habi-
tuelle, le Super Constellation Braz-
zavilIe-Paris n'a pas atterri à Mar-
seille. On entreprit immédiatement
des recherches. Personne ne l'avait
apercu!

Au début de l'après-fnidi , on ap-
prit qu'une cpave avait etc repérée
à la frontière algéro-tunisienne.

Dans I'aprè-midi, un petit avion du
type «Dragon», qui participait aux
recherches, parvenait à se poser sur
le plateau à proximité de l'épave.
L'équipage confirmait t immédiate-
ment qu'il n'y avait pas de survi-
vants parmi Ics passagers du Super
Constellation. Une commission d'en-
quète devait quitter Paris pour se
rendre sur Ies lieux de la catastro-
phe.

Une colonne militaire à quitte vers
15 heures, le petit poste saharien de
Garabrun pour atteindre l'épave du
«Super Star» Brazzaville-Paris.

La edmmission d'enquète partie de
de Paris doit arriver dans la nuit sur
la pista d'In Amenas, au nord-ouest
d'Edjeeh pour gagner l'endroit où
gìt l'appareil et commencer les re-
cherches en vue de découvrir les
causes de I'accident.

Parmi les vietimela de la catastro-
phe se trouvaient la femme et Ies
trois enfants du charge d'affaires
des Etats-Unis auprès de la Répu-
blique Centre-Africaine , M. Alan
W. Lukens.

Deux ministres africains qui se
rendaient en mission à Paris étaient
également parmi les passagers : il
s'agit de MM. Ahmeci Manguc , mi-
n 'stre dc l'éducation nationalp de la
République Centre Africaine , et
Gouandjia , ministre d'Etat de cette
mème République. F);x-huit  étu-
dra.nds noirs qui parlaient poursui-
vre leturs études à Paris sont éga-
lement parmi Ics victimes de la
catT;- '>-ophe.
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Une déportée au p rocès Eichmann
On entend , lors de la 37e audien-

ce, la veuve du Dr Henzchel qui
vient déposer à la barre des té-
moins, en allemand .

Sur une question du prócureur ,
elle indique que le port de Vétoile
jaune a été imposée aux Jui f s  le
19 sep tembre 1941 , la veille du
« Grand Pardon ju i f  ». Elle précise
qu 'à cette epoque c'était un certain
SS Pru fer  qui était charge des con-
tacts avec la communauté de Ber-
lin.

Les J u i f s  durent quitter leurs ap-
partements , sous l'ègide de la di-
rection de la communauté qui gé-
rait les af f a i r e s  des J u if s  berlinois.
Une synagogue f u t  t ransformée en
centre d' accueil pour les enfants ,
les vieillards et les malades. Le té-
moin travaillait dans un hópita l où
il était la secrétaire des médecins
qui examinaient les fu turs  déportés.

Le 15 octobre , les convois furent
formes pou r Lodz. Mine Henzchel
a f f i rmé : « Il n'y avait que le sui-
cide pour échapper aux déporta-
tions ». Elle en connaìt 1 200 cas à
Berlin.

Mme Henzchel explique que les
Allemands avaient fa i t  couri r le
bruit — pottr rassurer les déportés
— que dans la région de Riga ils
vivraient la vie des « villages col-
lectivistes de pionnier s » palest i-
niens. Elle mentionne des « appels »
lancés par la communauté auprès
de la Gestapo , par l' entremise des
entreprises où les Ju i f s  berlinois
travaillaient « p our l' e f f o r t  de guer-
re allemand ».

Quand vint l'heure des déporta-
tions massives, les malades, les
accouchées avec des bébés d'un
mois furent convoqués au centre
de rassemblement.
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Lorsque M. Henzchel se rendait
dans les locaux de la Gestap o où
se trouvait le bureau d'Eichman-
il laissait à sa f emme sur la tabl è
sa montre, son alliance et ses pa.
piers. Le 20 octobre 1942 , les mem.
bres de la communauté juiv e fure nt
réunis pour ètre « présenté s » _
Guenther , adjoint d'Eichmann .

Ce jour-là , les Allemands mena,
ccrent d' utiliser le système des ota-
ges , un Jui f  devant subir le sort de
celui qui ne se presentera i pa s.

Le 9 novembre , 8 otages sur 30
ayant dispa ru , ceux qui reslaient
f u r e n t  fus i l l és  ct leurs fami l le s  de-
portée s vers l 'Est.

On f i t  venir de Vienn e le SS
Brunner , délégué d'Eichmann , pour
« rétabl ir la situation ».

A f in  d' accélérer les déportati ons ,
Briimier f i t  fa i re  des ràf les  en plein
jour en se servant d' « accampa.
gnateurs » ju i f s .

Des fonctionnaires dc la cornimi.
nauté recevaient une carte jaune si.
gnalan t qu 'ils étaient indispensa -
bles et ils mettaient ces cartes sui
la porte de leur maison pou r ètre
protèges.

Le 27 févri er  1943 , 8 000 J u i f s  f u-
rent ràf lés  à leur lieu de trava ti
Au f u r  et à mesure des dépo rta -
tions , les fonctionnaires ju i f s  deve
nant moins indispensables fureni
eux aussi déportés.

Le 10 juin 1943 , ce f u t  le tour de
M. Henzchel. Quant au témoin , elle
f u t  déportée le 16 juin avec 300
rnafacìes cot!chés, vers Theresicn-
stadt. De e: convoi, très peu onl
survécu . M m r -  Henzchel préci se que
les SS berlinois étaient moins doués
pour la cruauté que les SS viennois
qu 'elle a connus par la suite.

L'audience est levée à 18 h. 05.

Interrogatoire
de l'ex-général Zeller

PARIS (AFP) — Le vice-doyen Ha
ry Théret, charge d'instruire l'affai»
des généraux et officiers insurgés d'Ai
ger, a procède aujourd'hui au deuxiòm
interrogatoire de l'ex-général Zeller.

En six heures d'entretien, il n'a n
terminer. A eeriiaitres questions du ju<
gè, l'ex-général Zeller a oppose un si
lence peli mais oatégorique, ne voiilam
pas mettre en cause des personnes qu
pourraient étre ainsi inquiétées par :
faute.

Rien n'est encore prévu au sujet d'u-
ne éventuelle confrontation entre Chali
et Zeller. Celle-ci sera peut-ètre inutii
car aucune divergence ne serait appara
entre leurs thèses respectives.

Un bateau chavìre
TRAPANI (Rouler) . — Un bateau à

moteur qui'ttant le port de Trapani
pour une patite randonnee. a chaviré
j eudi au large du port. Quatre per-
sonnes , doni 3 femmes onlt été ncyées.
Dix atiires pairsagers ont pu ótre sau-
vés mais ont dù étret ransporté.s à
l'ho; ! , al.

Une visite offcielle pour M, Macmillan

K'y

Le présiden t Kekkhonen est arrivé en visite o f f ic ie l le  en Angleterre. Il fu t  *f
à la Victoria Station par M.  Ma cmillan — deua-ième de droite — premier min"8

britannique.
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Revision
en Grande-Bretagne

Au cours de sa dec'aration an .
noncint qu 'une révision des se:
vices de sccur 'lé se ferait sous pei
le premier ministre a précise qui
sa décision avait été prise apre:
s^s entretien ; avec les chefs di
parti travailliste. Il a cgalcmeal
souligné que la nouvc 'lc commi;
s?on d'enquète lui fera lenir pei'
sonnellement ses conclusions.

Le premier ministre est cn efW
directement ct seni responsable st-
lon la tradition britannique , des ser-
vices secrets. M. Mac IVIilian a ajou-
té qu 'il déciilera lui-mème si li
rapport de la commission doit citi
rendu public cn tout ou cn parile,
après consultation du chef dc l'op-
position.


