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Il y a quinz e jours, le président
Kennedy avait jugé nécessaire que
son adjoint le plus direct, le vice-
président Johnson, parte en mis-
sion d'information dans les pays
d'Asie faisant partie du bloc non-
communiste. Et dès la semaine
dernière, M. Johnson se trouvait
à Saigon, avant de gagner Manille
dans les Philippines et Taipeh, le
siège du gouvernement nationa-
liste chinois de M.  Tchang Ka'i
Chele. Que ce soit à Saigon ou à
Taipeh , le vice-président des USA
a tenu un langage très ferme.  Ci-
tons ses propos devant le parle-
ment sud-vietnamien : « Le mon-
de libre est un monde for t et qui
dispose de forces puissantes. No-
tre combat et notre responsabilit é,
c'est d'unir toutes les forces so-
ciales , économiques et politiques,
aussi bien que militaires pour dé-
fendre notre liberté ! » A Taipeh,
M.  Johnson a af f i rme : « Formose
est un bastion essentiel pour la sé-
curité de l'Asie et pour la paix
mondiale ». Le voyage de M.
Johnson, au moment mème où pé-
niblement l'on cherche un acco-
modement à Genève à propos du
Laos montre bien que la question
laolienne revèt une importance
plu s grande si elle est replacée
dans son contexte : soit l'ensemble
du problème asiatique , vu de
Washington.

« Le jour ou nous arriverions a
la conviction que des point s a-
vancés tels Formose, Quemoy,
Matsu , la Corée, la Grece, le Li-
ban ou Berlin ne sont que de
petites pièces d'un grand ensemble
sans importance recite , nous nous
engagerions sans aucun doute sur
la voie du désastre ! » avait dé-
claré l'amiral Burke. Et cela est
un résumé assez concis de l'ac-
tuelle politique amérieaine, qui
prouve que, malgré le «new look»
apporte par l' administration Ken-
nedy, rien n'est changé quant
au fond.  C'est pourquoi , malgré
l' assouplissement que laissaient
prévoir certains discours éledo-
raux de M . Kennedy, les relations
entre Washington et Pékin sont
pour l'instant aussi tendues qu'au
plus beau temps de M . Forster
Dulles ; à noter d' ailleurs que les
Chinois ne font rien pour éteindre
le f e u  ; bien au contraire , ils y
jettent de l'huile !

Jusqu 'ici , il n 'a ete question , en
Asie du Sud-Es t et à Formose
que de défendr e les conceptions
occidentales « à n'importe quel
prix » (le terme est on ne peut
plu s exact). En e f f e t, les dollars
ont coulé à f lo t s , sans que l'on
s'inquiète de la fagon dont ils
étaient employés. Comme en Amé-
rique latine , l'appui de Washing-
ton était assuré a tout dictateur,
pourvu qu'il puisse se parer de
l 'étiquetre d'anti-communiste con-
vaincu. Or , (on en a eu un exem-
ple en Corée avec Syngmann
Rhee), M.  Ngo Din Diem au Sud-
Vietnam , le vieux maréchal à For-
mose sont voués à un renverse-
ment , à plus ou moins longue
échéance !

Des lors , que reste-t-il comme
solution au gouvernement améri-
cain pour ne pas céder de terrain ?
L'intransigcance , la lutte à ou-
trance , pour tenir le plus  long-
temps possible ? C' est , semble-t-il
la voie qui a été choisie. Mais ,
s'il est dangereux de fa ire  entrer
le loup dans la bergerie (ainsi le
Patliet Lao, dans un gouverne-
ment de coalition au Laos), il est
encore plus dangereu x de lui fer-
mer la porte au nez. L' expérience
de ces dernières années a pr ouvé
que le loup pouvai t agrandir sa
mente et qu 'il devenait encore
plus dangereux (c 'est ainsi que
le Pathet Lao compte maintenant
20.000 adhéren ts et 5.000 combat-
tants) .  Entre deux maux , ne f a u t -
il pas choisir le moindre.

André Rougemont

Une bonne année pour
l'agriculture valaisanne

L Union valaisanne pour la vente des i et les pommes Reinettes du Canada se
fruits et légumes vient de publier son
27me rapport annuel concernant le der-
nier exercice 1960.

Il s'agit là d'une brochure extrème-
ment intéressante où l'on y trouve des
articles fort pertinents de MM. Felix
Carruzzo , A. Cachin , Jean Roduit et
R. Veuthey.

M. Felix Carruzzo , Directeur de l'Of-
fice centrai de Saxon a fait , notam-
ment, remarquer dans son rapport
qu'en 1960, la floraison de tous les ar-
bres fut extraordinairement abondante
et prometteuse, et qu'en fait, malgré
quelques nuits froides au mois d'avril ,
qui faillirent tout détruire , et un été
extrèmement pluvieux , les recoltes
additionnées des fruits et légumes ont
atteint un tonnage très élevé qui n 'a
été dépasse qu 'une fois en 1958. Ce sont
en effet , plus de 48 millions de kg. de
fruits et légumes qui ont été récoltés,
alors qu 'en 1959, par exemple, la ré-
colte n'atteignait que 31 millions de
kg.

S'agissant de l'écoulement, les diffi-
cultés n'ont par manque l'année der-
nière. Certes, les légumes ont eu toute
l'année un marche assez facile, mais,
en revanche, les poires Louise-Bonne

sonit trouvées en quantités exceden-
taires pour le pays. Quant à la vente
des abricots , elle a été, malheureuse-
ment, perturbée par le mauvais temps.
D'une fagon generale, remarque en-
core , le Directeur de l'Office de Saxon ,
la collaboration entre valaisans, ache-
teurs suisses et services fédéraux a été
bonne ce qui a permis ainsi d'éviter de
nombreuses difficultés.

Pour ce qui est des prix , il convient
de tenir compte des différentes sortes
de fruits et légumes envoyées sur le
marche.

Les cours des légumes, surtout ceux
des tomates et des choux-fleurs, se sont
maintenus à un niveau moyen intéres-
sant.

Les fraises, les pommes et les poires
précoces , les poires Williams ont obte-
nu des prix satisfaisants. Néanmoins
quelques interventions du fonds de
compensation ont été rendues nécessai-
res pour assurer la régulation des ven-
tes.

Le prix ìnitial des abricots n a pas
tenu. Il a subi plusieurs baisses dues
au défaut de qualité provoqué par le
mauvais temps.

Les poires Louise-Bonne et les Rei-

nettes du Canada connurent des prix
bas qui sont obligatoirement liés aux
interventions des pouvois publics. En
effet , il a fallu recourir à l'aide finan-
cière de la Confédération pour ces deux
catégories de fruits.

Enfin , s'agissant des pommes et poires
tardives elles furent généralement bien
cotées. Seule la Reinette de Champa-
gne fit exception.

Dans l'ensemble, donc, les motifs de
satisfaction n 'ont pas manque. Tout ce
qui a été cueilli a pu se vendre. Il est
seulement regrettable que les prix de
quelques variétés importantes aient été
maintenus trop bas.

Et M. Felix Carruzzo conclut son ex-
posé par quelques suggestions perti-
nentes. S'agissant de l'intervention de
la Confédération , le Directeur valaisan
écrit avec raison: «Si pour les fruits
et légumes de conservation , les inter-
ventions peuvent ètre préparées long-
temps à l'avance , pour les articles pé-
rissables, elles doivent ètre' décidées et
appliquées sur le champ, sans délai.
D'où la nécessité d'avoir toujours une
réserve d'argent à disposition.

(Suite a l'intérieur)

Des bouquetins ont été làchés au Filate

Quatre bouquetins ont été làchés dans un alpage du Mont-Pilate , à 1.750 m.
d'altitude. Ces animaux représentent un don des Grisons aux cantons de
Lucerne,. Obwald et Nidwald. Ils sont issus de la région du Piz Albrìs , prè s de
Pontresina. D' autres bouquetins vont ètre làchés cette semaine.

Derniers préparatifs de la rencontre d'Evian
Les préparatifs de la rencontre d'Evian

Les dossiers con-
précises, valables
auxquels on peut

N.

sont a peu pres termines.
tiennent des instructions'
pour tous les revirements
s'attendre de la part du F.L

Les Frangais auront probablement en face
de leur équipe des interlocuteurs contìuits par
M. Belkacem Krim, ex-caporal chef tìe l'ar-
mée frangaise, que l'on dit rusé et ambitieux.
C'est un spécialiste en matière de terrorisme,
sélon certains chroniqueurs. Ce dernier sera
entouré tìe MM. Yzid , Amed Francis, Bou-
mendjel, avocat, qui songe déjà à tìevenir
ambassadeur à Paris, Boulharouf , formant la
mosaique du G.P.R.A. et MM. Fanon, Ousse-
dìk , du F.L.N., ainsi que des délégués des
syndicats U.G.T.A. et U.G.E.M.A. La liste
definitive est entre les mains des autorités
suisses et sera remise à M Joxe, en échange
de eelle qu'il donnera à M. Boulharouf.

Les pourparlers s'annoncent de plus en plus
difficiies étant donne que le F.L.N. considéré
qu 'il a de puissants et nouveaux atouts à sa
disposition et que les Soviets, d'autre part ,
ne resteront pas inactifs pas plus que l'O.A.S.
(organisation armée secrète) dont les diri-
geants souhaitent l'échec pur et simple de la
conférence d'Evian . Gd.
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Constantin Fils S. À.

S I O N

R. Waridel. M A R T I G N Y

Guérisseurs et rebouteux
Une offensive se dessine actuelle-

ment dans le monde contre tous les
« irréguliers » de la médecine. Dans
de nombreux pays, en effet , des per-
sonnes exercent la médecine au vu
et au su de tous, sans aucun diplòme
medicai. Certains de ces guérisseurs
eonnaissent un extraordinaire suc-
cès et, bien qu'ils ne demandent lé-
galement aucun honoraire, les dons
qui leur sont faits leur assurent des
situations confortables.

Toutefois, de nombreux abus sont
commis dans ce domaine et, pour
quelques guérisseurs ou rebouteux,
qui possèdent de véritables connais-
sances physiologiques, et parfois
mème un art mystérieux de rdmet-
tre les vertèbres en place, certains
sont de simples charlatans qui ag-
gravent le cas des malades en les
exploitant honteusement.

En France, un arrèté du Ministère
de la Sante Publique, vient d'inter-
dire à tous les charlatans et rebou-
teux de remettre en place des ver-
tèbres : ceJtte spéciailité est réser-

vée désormais aux seuls médecins.
En Suède, des lois sévères sur le

droit d'exercer la profession me-
dicale ont été approuvées par le Par-
lement. Elles règlementent toutes
les pratiques des charlatans, gué-
risseurs ou rebouteux, y compris
l'envoi tìe conseils par correspon-
dance.

Une loi sur le charlatanisme in-
terdit à toute personne qui n'est pas
médecin, de procéder à des diag-
nostics ou de conseilier des traite-
ments à des malades. La loi énonce
les diverses maladies que les guéris-
seurs n'ont pas droit de traiter :
ainsi le diabète, l'épilepsie et toutes
les affections en rapport avec la
grossesse et l'accouchement. Les
guérisseurs n 'ont pas le droit d'exa-
miner ou de traiter des enfants de
moins de 8 ans. Toutefois. ces res-
trictions indiquent qu 'il reste quel-
ques possibilités légales aux gué-
risseurs d'exercer leur art si con-
teste.

Pierre Beaudricourt.
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La BERNINA-Record exécuté pour
vous 100 % automatiquemeiit les
plus beaux POINTS D'ORNEMENT
sans aucun changement de cames.
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Bauknecht connait vos désirs, Madame

Votre Bauknecht n'offre pas seulement la capacitò
de stockage habituelle, mais aussi de l'espace
en plus. Cette formule magique s'appelle: Espace
intégralement utilisable! Donc pas de place de
perdue, mais un aménagement modèle qui garantit
l'entreposage le mieux accessible... qui fait aussi
la joie des maris lorsqu'ils ont envie de satisfaire
une « fringale».
Réfrigérateurs Bauknecht à compresseur, avecfiltre
anti-odeurs et bac à légumes, à partir de Fr. 493.-

BBiuatBtht
Fabricant et Distrlbuteur general Eiektromaschlnen AG Hallwil CArgovie) Tel. (064) 8 71 4 5 / 8  70 47/8 76 76 357 li

Les réfrigérateurs Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les com-
merces de là branche.

On demande

1 sommelière
Très bons gages.
S'adresser Hotel des Trois Couronnes,
Martigny-Bourg, tél. (026) 6 15 15.

On cherche 2 bons

MÉCANICIENS
sur autos.

S'adresser Garage de l'Oueat , Sion.

. Tél. (027) 2 22 62.

Cidre de pommes SPECIAL

j f f tf e t o * * * ^
fermentò , très doux et agréable à boire.
La boisson préférée de l' amateur!

Demandez le cidre de pommes special
d'Oberaach au restaurant , dans les
magasins, chez notre dépositaire:

Cyrille Bonvin, Sion - tél. 2 16 48
C ou directement à C

Tel. (071) 692 33 Livraison franco domicile
0 r

Sì le mildio u ou Voidium
menacent , vite un poudrage au SOLFOCUIVRE, fon-
gicide combine , 35 % de cuivre , 20 % de soufre ,
aussi efficace qu' un traitement liquide. Très forte
adhérence , durée de protection de 10 à 15 jours. Entreprise du Valais Centrai engagerait

Serroriers-soudeurs
Place stable.

S'adresser au tél. 027 / 4 14 87. Evéquoz &
Cie S.A. Pont-de-la-Morge.

SOLFOCUIVRE

On cherche à Sion pour entrée immediate

Bonne à tout faire
sachant cuire pour ménage de 4 person-
nes. Salaire mensuel de Fr. 250. Ecrire
sous chiffre P 7546 S à Publicitas, Sion.

A vendre
Alfa Romeo, 2000, berline, 1959 et 1960

Alfa Romeo TI 1958, 1957, 4 portes

Alfa Romeo Sprint coupé, 1959, moteur
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 1100 1958, 1959

Sunbeam Alpine, 1960, 7000 km. coupé

Taunus 15 M 1954 et 1956

Ford Falcata Compacte, neuve, noire

Garage Elite
Sierre

Tèi. (027) 5 17 77 et 5 15 24

...et voici
nos belles occasions

FIAT 600, 1958
3.2 CV, limousine 4 pi.

DKW 1954
4,59 CV, limousine 4 pi.

Opel Olympia 1952
7,6 CV, limousine 4-5 pi.

Dauphine 1957
4.3 CV, limousine 4-5 pi.

Ford Taunus 15 M , 1956
7,6 CV, limousine 5 pi.

Ford Taunus 17 M, 1958
8,6 CV, limousine 5 pi.

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi.

Mercédès 220, 1955
11,1 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voiltures à choix , plu-
sieurs fourgonnettes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Toutes ces voiitures sont contrólées par
nous, se itrouvent en parfaH état, et sonit
présentées à l'expertise cantonale par
nous.

GARAGE MODERNE SION
Tel. 2 17 30

Agence Citroen

Si vons cherchez
la QUALITÉ

il vous faut un

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse

qui met à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, .mod. standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.—
n»l litres modèle meublé avecjjq —
/U casier à légumes et des-OOO»""

sus genre Formica Fr.
110 litres, modèle luxe Fr. 495.—

SIBIR esl iofalemenf
garanti pendant 5 ans !• 



Rue Cesar- Roux 14 Lausanne
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les plus exigeants. \J)
Un petit cadeau est comme une fleur,
il réjouit les yeux et charme le cceur.
DB LUXE à la rose rouge,
délicieux chocolat au lait et à la crème

àUdmXf VÒ c'est si boxi !
Milk
de re

É|; , la protection
^dftk  ̂vos cu'*ures

SQH£ FONTAN
"̂d[J|  ̂

Michel Dubuis-Sion

Fiat 2100
modele I960 (speciale)
radio - sièges couchet-
tes. Etait de neuf.

Garage Lugon, Ardon
VS, tél. (027) 4.12.50.

Bon café de Mantigny
cherche

sommelière
Tel. (026) 6.16.09.Tél. (026) 6.16.09.

A vendre à Charrat _ A louer Café de Sion cherche «uè Opel Rekord appartement sommelière ^h 
he place com

'«ger Modèle 5S/56 i état jm_ 3 pièces avec haU > ltout Entrée immediate ouà i ££
d'enviro n 8.000 m2 à peccatole. Fr. 2.900.-. conforto dans bàtiment convertir. Cenge 1 ou CnaUTlcllT
r. 4 En i 9 neuf. En lace gare 2 jours par semaine.
' ' G ' Garage Lugon , Ardon Evionnaz. 

^^ ̂  
^.̂  J-m^rouge, 1 année

Ecrire sous chiffre P tél. (027) 4.12.50. Tél. (026) 6.18.01 ou P 7593 S à Publicitas
31 S Publicilta s Sion. (025) 3.62.22. Sion. Tél. (027) 4.21.46.

Cet insigne i$m
de nos représentants 
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':^̂ ^Uà^^̂ ^̂ ^̂ î Sfé^M^ vous donne toute garantie

•tifi ** Pour nos cassettes de sùreté
et coffres doni la résistance

IL , wìfÈ au ^eu a ^té contròlée et sùre

-̂WS***., 
¦ ¦  mm contre le voi. A partir de

ATTENTION AUX IMITATIONS
FUGLISTALER Otto, Représentant, Case Postale 129,* SION I
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modernes
pour besoins modernes

.-ourgon 1100 T2
capacité 5,25 m3 • accès large el nuctie
par porte laterale coulissante et porte
arrière à 2 battants • maniabilitS extréme *
eoOt d'exploitaiion très bas

^P*;ì '-

rlĵ LlTrt*IZrTlJFlTOKT^rBgTy^PiMg.V\'<Wti;

S Savièse - St-Germain ]
2 Samedi 20 mai à 20 h. 30 \
• 4• '

• 4

• par <

| L'ENSEMBLE ROMAND |
• DE MUSIQUE DE CUSVRE j
• Dir. R. Volet 4

J Sur la Place de Fate du Festival J

••••ooceeeef$9soeecee#eee6e9eee#eee09oeee4$eeeeo#eeeeee

MICHEL COTJDRAY, SION, rue des Vergers, tél. 2 27 64

Fr. 9380
Chassis nu Fr. 8330

Camionnette 1100 T2

vaste caisson • en retirant le plancher amovible
on obtient un plateau métallique fixe surbaissé •
3 ridelles rabattables
Fr. 9180.-

TO\fH L p
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Documentatìon et démonstrations auprès des 250 agents Fiat en Suisse
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CETTE SEMAINE CETTE SEMAINE 

UN DRAME CRIANT DE PASSION Une extraordinaire affaire d'espionnage
ET DE VERITE de la deuxième guerre mondiale

NOUS SOMMES L'ESPIONNE
TOUS RQUSSE

II  111 I Ir IX K l_ B ¦ L'histoire passionnante d' un agent doublé

avec
réalisé par LUIGI ZAMPA JOACHIM FUCHSBERGER
avec FRANCOIS PERIER DAWN ADDAMS

et JACQUELINE SASSARD HANS NIELSEN

UN FILM REMARQUABLE ACTION... SUSPENSE... SENSATION

Parie francais Dès 16 ans révolus Parie frangala Dès 16 ans révolus

^̂ ^Sii 
CINEMA ARLEQU IN 

ll^̂ H
MERCREDI 17 et JEUDI 18 MAI à 20 h. 30 : r^g

Deux dernièi^e'S du beau film j

§ UN SOIR SUR LA PLAGE |

aimenan
mieux dégrossir
dans l'automate

bons soudeurs

2 21 80

VIA, le produit à dégrossir idéal
pour les automates, a été concu
en étroite collaboration avec les
ménagères. Ce sont également
des ménagères qui ont mis VIA
des centaines de fois à l' essai.
Vaici ce qu 'elles en disent: VIA
est imbattable pour dégrossir
le linge blanc et de couleur —
Imbattable pour le prélavage et
le lavage des habits de travail!
VIA est extrèmement
actif: il extrait à fond, dans
l'eau froide déjà, la saleté .
et le gras de n'importe quel

VIA mousse modérément:
le lissu peut ainsi circuler
librement à travers le linge
sans provoquer un excès
de mousse qui déborde de
la machine.
VIA est concentra, par
conséquenttrès économique
à l'emploi. Vous serez
agréablement surprise de
voircombien longtemps dure
un paquet.
VI A est riche en phosphate,
gràce auquel vous ne dé-
cèlerez pas la moindre trace
de dépóts calcaires dans
votre automate, quel que soit

le degré de dureté de l'eau
(eau calcaire).C'est pourcette
raison que VIA rend votre
linge moelleux et souple.
Son avantage primordial:
VIA a été adapté exacte-
ment à RADIÓN. Il permet
aux propriétés de RADION
de se déployer intégrale-
ment. C'est pourquoi la
nouvelle méthode de lavage
VIA/RADION donne un
résultat encore jamais égalé.

/ ¦—' ) VIA est encore

Tous les
billets

plus avantageux h II * Places sltables, conditians in'teressan/tes, 'indem
Hnnc lo nranri À I N  I ! niltés déplacement, caisse de prévoyancc, etc.tissu et rend votre

linqe absolument propre
dans le grand
paquet
économique. l'AGENCE

Dupuis & Contai
S I O N

Téléphonez au

Adresser offres , avec références, a
Haelg & Cie, Fribourg
Chauffage - Ventilation
3, Avenue de Beauregard, Tél. 037 2.48.00

iavonnerie Sunlight
¦;HtFr-™x *m<»:mmmmwM MJLUUJLJIW —JL -^
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et nous
livrons !
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Nous cherchons
pouir chantiers importante en Suisse roma ride
(Genève)

C FF
et pour toutes

destinations
vous sont
livres par

monteurs en chauffage A et B
ainsi que

III
«

pour
laverdégrossir

; i

i /̂* Bil̂ MRI AUarhpQ !

j vsV isli \\é% Ra«>hia ia ;
I Agence Agricole DELALOYE & JOLIAT j
; Sion
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On cherche pour on-
itirer tout de suite,

un portier
S'adresser a l'Hotel
Kluser, Martigny,

tél. (026) 6 16 42.

MIGROS GENÈVE
~, *y<**t; W?-r-.- "l 'T' ~ ": - -  - - - ' • t ' ' 
; ] ' ' \ ì. "¦' ,; - . v

cherche pour eritrèe immediate ou à convenir

jeunes employées de bureau
au courant de tous les travaux de bureau

PLACE STABLE, EXCELLENTES CONDI-
TIONS, CAISSE DE RETRAITE , 3 SEMAINES
DE VACANCES, SEMAINE DE 5 JOURS.

Faire offres manusoriltes avec curriculum vi'tae ,
cop ies de certificats et photo à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENÈVE
Service du Personnel administratif
Case postale 17, Les Acacias (Genève)

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions
HalSenbarSer

¦ SION
Tél. (027) 2 10 63

On cherche pour entrée immédiaite ou à convenir

1 apprenfi
et un vendeur-quincaillier

Faire offre avec curriculum vitae à Pfefferlé & Cie, Fers, Sion.

Maison d'amcublemont cherche

tapissier-décorateur
villier
au courant de tous travaux de pose. Sa-
laire maximum selon con tra ts collectifs.

Ecrire sous chiffre P 80-9 S à Publicitas,
Sion.

Maison d'arneublement cherche

spécialiste pour tous
revètements de sol
linos, tapis, etc. Possibilité de travail avec
salaire pavé au m2.

Ecrire sous chiffre P 80-10 S à Publicitas ,
Sion .



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adresse officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèque* postaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tous tel dimanches tolrs a partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

sur les résultats offlclels des matches de LN B
disputés par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de lo et 3o ligue et du championnat

Junior! A • Inlerrégional.

Communiqué officiel No 43

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
JEUDI 11 MAI 1961 (Ascension) :

2me Ligue : Mura z I - Monthey .II
2-0.

3me Listie : Monltana I - St-Léonard
I 1-1 ; Orsières I - Leytron I 1-0.

4mc Ligue : Varen I - Raron II
renvoy é ; Savièse I - Grimisuat II,
3-3 ; Bagnes I - Fully II 1-1 ; Trois-
torrents II - Evionnaz I 1-4 ; Troisltor-
renlls I - St-Gi!ngolph I 1-8.

Juniors A. — ler Degré : FuMy I -
Saillon I 0-5.

2me Degré : Riaron I - Lalden I 3-4 ;
Lonis I - C-nangos I 0-2 ; Savièse II -
Savièse I 1-3 ; Erde I - Vétroz I 0-3.

Juniors B : Monthey I - Orsières I
1-1.

Juniors C : Brig I - Gróne I 0-3
forfait ; Salgesch I - Vftsp I 1-3 ; Ar-
don I - Sion II 0-6 ; Sion I - Fully I
2-11 ; Evionnaz I - Conthey I 3-0
forfait ; Vernayaz I - Saillon I 3-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE (demi-finales)
Maltch No 71 Martigny I - Raron I

3-1.
Match No 72 Sion I - Sierre I 3-2.

COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA
demi-finales

Match No 40, Martigny II - Sion I
0-2.

Maltch No 41, Monthey I - Martigny
I 3-2.

COUPÉ DES JUNIORS B ot C
DE L'AVFA - demi-finales

Maitit'h No 26, Sion Bl - Raron Bl
4-0.

Match No 27, M'artJigny CI - Sion
B II 3-2.

2. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 14 MAI 1961 :

2me Ligue : Monthey II - Visp I
1-3 ; Mura z I - Chi ppis I 1-1 ; Ver-
nayaz I - Salgex-h I 3-1 ; Ardon I -
St-Maurice I 1-7 ; Brig I - Fully I
3-2.

Strie Ligue : Lens I - iLalden I 4-2;
Conthey I - Steg I 2-1 ; Sion II -
MonlUima I 2-0 ; Gròne I - Grimisuat
I 7-0 ; Chàteauneuf I - Sierre II 1-3;
Collombey I - Leytron I 2-0 ; Sail-
lon I - US Porli-Valais I 5-2 ; Cha-
moson I - Vouvry I 3-1 ; Orsières I-
Saxon I 2-2.

Ime Ligue : Evolène I - Bramois I
5-1.

JUNIORS A. INTERREGIONAL. —

Lausanne Sports - Servatte 1-3 ; Can-
tonal - Etoile Carouge 5-4 ; Fribourg-
Sion 16-1 ; Chaux-de-Fonds - Marti-
gny 3-0 forfait ; Xamax - ES Malley
3-0; Cenltral-Vevey Sports 5-1; Le Lo-
de Sports - Monithey 1-5 ; Yverdon
Sports - UGS 1-5.

ler Degré : Monthey II - Brig I 2-3;
Leytron I - Sion II 0-2 ; Salgesch I -
Sierre I 2-5.

2me Degré : Savièse II - Chàteau-
neuf I 0-3 ; St-Maurice I - Saxon I
2-2 ; Vernayaz I - Vouvry I 3-1; Mu-
raz I - Martigny II 1-2.

Juniors B. — Sion I - St-Gingolph I
6-1 ; Leyììiron I - Raron I 5-1 ; Naters
I - Visp I 1-2 ; Orsières I - Sion II
2-4.

Juniors C : Chi ppis I - Chàtoauneuf
I 8-0 ; Salgesch I - Gròne I 2-0 ;
Sierre II - Brig I 3-0 forfait ; Sierre
I - Sion III 2-2 ; Martigny I - Sion I
9-0 ; Sion II - Evionnaz I 5-0 ; Ver-
nava/. I - Ai-don I 14-0 ; Fully I -
Conthey I 5-0 ; Saillon I - Martigny II
1-1.

3. CALENDRIER. — Dimanche 21
nini 1961.

2mc Ligue, match fixé : Visp I -
Brig I.

Ime Ligue, match fixe : Varen I -
Raron II.

Juniors B, match renvoyé : Ramn I-
Sion I.

Juniors C. match renvoyé : Vernayaz
I - Martigny I.

Dimanche 28 mai 1961 : 3me ligue ,
match fixé : Sion II - Lalden I.

Jeudi ler Juin 1961 (Fctc-Dicu) :
Juniors B, match fixé : Raron I -

Sion I.

Tuniors C, match fixé : Vernayaz I -
Martigny I.

4. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS
— Le résultat du match du 26-3-61,

Avec les clubs
de l'Association Valaisanne de footballchampionnalt suisse juniors A — 2me

Degré, Saxon jun. A I - US Fort- U V  I ¦TIWWWH
Valais jun . A I (4-2) est modiifié en
3-0 en faveur de US Port-Valais jun. FTJLLY ET VIEGE DEVRONT-ILS
A I. Mctif : junior Gerard Verrtay,
21-1-44, du FC Saxon pas qualifié. Dé-
cision de Ha commission pénale et de
conltróle de l'ASF du 24-4-61.

Le résultat du maltch du 9-4-61,
championnat suisse juniors B, Raron
Bl - Sion BII (2-1), est modifié en 3-0
en faveur de Sion jun BII. Motif : 3
junion s de 1943 du FC Raron ont parte-
cipe au match alors que selon le rè-
glement des jun. art. 2, al. 4 seulement
2 juniors de l'année 1943 peuvent ètre
alignòs à la fois. Décision de la com-
mission pénale et de contróle de l'ASF
du 25-4-61.

Le resultai du maltch du 23-4-61,
championnalt suisse de 4me ligue , Sa-
vièse II - Ayent II (4-1) est modifié
en 3-0 en faveur du FC Savièse II.
Motif : joueur Jean Roland , 12-12-
1938, du FC Ayent II , plus qualifié pour
cette ligue, ayant joué 12 matches dé-
jà dans une équipe supérieure. Déci-
sion de la commission pénale et de
contróle de l'ASF du 12-5-61.

5. AVERTISSEMENTS. — Gilbert
Masserey, Monltana , I ; Rogar Diethelm,
Martigny jun. A II ; René Roten , Brig
I ; Raymond Mauris , Evolène I.

6. SUSPENSIONS — 1 dimanehe à
Arthur Curdy, St-Gingolph I ; 3 di-
manches à Italo Valmaggia, Brig I ; 2
dimanches à Marius Emery, Monltana
I ; 1 dimanehe à René Coudray, Cha-
moson I : 2 tìtmanebes à Marius Pra -
l'ong, Evolène I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 21 MAI 1961 — Etienne
Putallaz, Conthey I ; Auguste Nan-
chen , Lens I ; Ernigt Troger , Raron II;
Yves Jordan, Riddes I ; Gaston Miar-
guelisch, St-Léonard I ; Jacques Gail-
land , Sion II ; Walter Woeffray, Steg
I ; Gino Maritenet , Vouvry I ; Marceli
Blummenitbal , Brig jun. C, Walter
Biaggi, Brig jun. C ; Bernard Gòlz.
Sierre jun AI ; Adol f Zurbriggen et
Bruno Mazcllti , Visp jun. B.

Le Dormite centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial GJa'Mfcurd

DISPUTER UN MATCH
DE BARRAGE ?

Viège en déplacement à Monthey a
battu la deuxième locale par 3 à 1 et
s'est approprié deùx points extrème-
tnent précieux. II n'a plus que deux
longueurs de retard sur Fully et doit
encore jouer un match , dimanche pro-
chain contre Brig. Ce dernier a dispose
de Fully par 3 à 2, bien qu'il dut
jouer les 30 dernières minutes du
match à 10 joueur s par suite de l'ex-
pulsion de son joueur Valmaggia. Fully
a termine le championnat et n'a pas
été en mesure de faire le point qui
aurait pu le sauver définitivement de
la relégation au cours des deux der-
nières sorties qu'il a dispute. Viège, de
son coté s'il sort vainqueur de son
duel avec Brig rejoindra Fully et un
match de barrage sera nécessaire entre
ces deux équipes pour savoir laquelle
sera reléguée en 3e ligue.

Les autres rencontres ne présen-
taient plus aucun intérét puisque le
champion de groupe était déjà connu
avant cette dernière journée de cham-
pionnat. C'est ainsi que Saint-Maurice
qui s'alignait sans son entraineur-
joueur Alex Frioud et sans son gardien
Guy Frey a écrasé à Ardon l'equipe
locale par 7 à 1 et que Vernayaz pre-
nait le Imeilleur sur Salquenen par
3 à 1. Muraz de son coté n'a pas été
en mesure de confirmer son succès sur
Chippis du premier tour et a partagé
les points en obtenant le match nul
(1-1), alors que le jour de l'Ascension,
il avait battu Monthey II par 2 à 0.

GRONE TOUJOURS EN TETE.
GRIMISUAT EN MAUVAISE

POSTURE.
Lens qui espère une défaillance tou-

jour s possible de Gròne a battu Lalden
par 4 à 2 et se trouve toujours à deux

longueurs du leader Grone qui, sur-
volté par la perspective d'ètre bientòt
champion de groupe et promu en deu-
xième ligue, a écrasé Grimisuat par
7 à 0. La situation de Grimisuat est
loin d'ètre de tout repos puisqu'il se
trouve maintenant porteur de la lan-
terne rouge avec un point de retard
sur Montana et Sion II. Ces deux der-
nières équipes se sont rencontrées di-
manche sur le terrain de l'Ancien
Stand et Sion II est venu à bout fina-
lement de Montana par 2 à 0, ce qui
lui peilmet de s'éloigner de la zone
dangereuse. Les Sédunois doivent »r-
river à se sauver car ils doivent dis-
puter encore deux matches alors que
leurs adversaires qui se trouvent en
danger n'en ont plus qu'un seul à
jouer. A la décharge de Montana, di-
sons que son joueur Emery Marius fut
expulsé à la 30e minute de la première
mi-temps et qu'ainsi pendant les
60 dernières minutes Montana dut
jouer à 10, ce qui fut certainemenu un
très lourd handicap. Conthey de son
coté, aussi en danger, a reagì et a
battu Steg par 2 à 1, malgré les ab-
sences d'Etienne Putallaz et Aimé
Berthousoz, tous deux suspendus. Chà-
teauneuf , qui a termine le champion-
nat en roue libre, s'est fait battre par
les réserves sierroises par 3 à 1.

Notons encore que le jour de
l'Ascension, Montana et Saint-Léonard
se sont quittés sur le résultat nul de
1 à 1 et que le point acquis par ces
deux équipes risque de les sauver
touites deux de la relégation.

La dernière journé e de championnat
dans ce groupe de 3e ligue s'annonce
donc passionnante et le classement
peut ètre encore bouleversé au terme
de l'ultime dimanche

SAILLON EN TETE.
DEFAILLANCE DE LEYTRON.

Alfrs que Leytron avait remporté la
victoire 7 dimanches de suite, en qua-

tre jours il a perdu tout le benefice
de ses efforts précédents en étant bat-
tu deux fois consécutivement. Toni
d'abord par Orsières qui l'a batta pai
', à 0 et dimanche ce fut le tour de
Collombey qui fit mordre la pous-
sière aux Leytronnais en gagnant par
2 à 0. De ce fait Leytron a termine le
championnat et se trouve en quatriè-
me position au classement avec troia
points de retard sur Saillon qui lai
aussi a termine ses matches en rem-
portant une superbe victoire sur l'TJ.S.
Port-VaJais qui fut renvoyé battu par
5 à 2 Chamoson a pris de son coté la
meilleur sur Vouvry par 3 à 1. Le cho*
de la journée opposait à Orsières le
F.C. locai à Saxon. Au premier tour les
Saxonnais avaient gagné par 2 a 0,
cette fois ils ne furent pas en mesure
de confirmer cette victoire et durent
se contenter du match nul (2-2). De ee
fait Saxon se trouve au deuxième rang
du classement avec deux points de, re-
tard sur Saillon mais doit encore dis-
puter un match contre Chamoson et
s'il est vainqueur, un match d'appui
avec Saillon sera nécessaire pour desi-
gner le champion du groupe II de la
3e ligue. Quant à l'equipe qui devra
disputer le match de barrage pour la
relégation en 4c ligue, elle est depuis
longtemps déjà connue : c'est Marti-
gny II.

En 4e ligue quelques matches se sont
disputés, matches qui avaient été ren-
voyés au cours des dimanches précé-
dents. C'est ainsi que Savièse 1 et Gri-
misuat II se sont partagés les points
(3-3) de mélme que Bagnes et Fully
(1-1). Evolène terminait le champion-
nat par une victoire en battant Bra-
mois par 5 à 4, alors que les deux
équipes de Troistorrents conn'aissaient
I'amertume de la défaite, la première
se faisant écraser par Saint-Gingolph
par S à i  alors que la deuxième était
battue par Evionnaz par' 4 à 1.

MIF.

Championnat
inierrégional j imiors

Suisse romande
Communiqué officiel No 32

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 14 MAI 1961 :

Groupe I : Lausanne Sports - Ser-
vente 1-3 ; Cantonal - lEtol '.le Carouge
5-4 ; Fribourg - Sion 16-1 ; Chaux-de-
Fonds - Martigny 3-0 forfait.

Groupe II : Xamax - ES Malley 3-0;
Central - Vevey Sports 5-1 ; Le Lo-
de Sponts - Monithey 1-5 ; Yverdon -
Sports - UGS 1-5.

2. CALENDRIER.
Dimanehe 21 mai 1961 :
Matches fixés : Groupe I : Cantonal-

Martigny.
Groupe II : Central -UGS ; Lc Lo-

de Sports - Vevey Sports.
3. CHANGEMENT DE RÉSULTAT

Le resulta i du match du 1-4-61 cham
pionn at suisse juniors A. — Interré
gional Vevey Sports - Monithey -(2n3).
est modifié en 3-0 en faveur ¦ du FC
Monthey jun. A. Motif : Junions Ber-
nard Berdoz 20-9-41 eit André Jomini ,
20-3-41 plus qualifiés pour cetlte li-
gue. Décision de la commission pénale
et de conl t róle de l'ASF du 26-4-61.

4. JOUEUR SUSPENDU POUR DI-
MANCHE 21 MAI 1961 : Roger Joris ,
Martigny.

Le Comité cernirai de l'AVFA :
Le Presiderà : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Joseph Uj lak i  a marque le second but
du Racing.

Le football à l'étranger
France : le Racing sera-t-il champion de France malgré Monaco ?

Italie : Mora a sauvé la Juventus de justesse

C'est a 1 arme, bianche que se sont
heurtés, dahs un Pare des Princes sur-
ebauffé, le Racing 'de Paris et Monaco,
au Cours d'un match, ou plutòt d'une
bataille, décisif pour ratM'bution du
titre de Champion, tìe France tìe pre-
mière division.

Les Parisiens, par le score sans appel
de 3 à 0, sortirent vainqueurs tìe cette
confron'taition apre et 'spectaculaire. Les
Monégasques, donlt la vigueur 'athléti-
que est sans égale en France, durent
très normalement s'incliner devant tìes
adversaires supérieurs sur le pian tech-
nique et qui ne s'en laissèrent pas
compier dans les 'chocs épauile contre
épaule. Contradtés par l'importance de
l'enjeu, les nerfis mis à vif par les cris
de 40 000 spectateurs et par une cha-
leur eanieulaire, les vingt-deux joueurs
se laissèrent trop Souvent aller à des
manifestations tì^anti-jeu que l'arbitre,
M. Lequesne, ne sut pas toujouirs re-
primer. Il Biffila tìeux pénalties qui tout
deux furent mianqués ! Le premier par
le Mon'égasqu'e Kaelbel à la 13e minute,
le second par le Farisien Ujlaki à la
54e minute. Les deux hommes, qui sont
pourtant des initernationaux chevronnés,
bottèrent la balle comme des tìébutants
à un mètre au moins tìu ea'dre des
buts. '

Grillet, ti'un coup de téte (18e) , Ujla-
ki, sur effort personnel de Van Sam
(66e) , -et Heùtte, d'un tir croisé (78e)
furent les 'auteurs des trois buts d'un
succès qui redonne la première place
du oiassement au Racing à trois jour-
nées de la fin. Un point Séparé les deux
équipes (53 conltre 52) mais le calen-
drier du Monaco est plus favorable
(matches contre St-Etienne, Le Havre
et Valenciennes) que celui de l'equipe
parisienne (Toulouse, Reims et Le Ha-
vre).

A L'IMAGE (DECEVANTE)
DE KOPA

Et Reims ? Il n'est plus, du moins
proviso'irement, l'equipe de proue du
football francais. A Rouen tìevant 18 000
spectateuris, les 'Remote ont tìonné une
agréable démonstration 'de football con-
tre tìes adversaires qui se montrèrent
plus réalistes. En effet, un seul but de
Piantomi ne suffit pas pour éviter une
défaite que sandtionnèrent des action s
de Buron et René B'iiard . Ainsi Reims,
troisième du dassement, compte sept
poin'ts de retard sur le Racing. A l'ima-
ge de Raymond Kopa , la formation
champenoise ne parvient plus à termi-
ner victorieusement des mouvements
offensifs ébauchés pourtant d'une facon
plaisante.

Après une semaine de li'esse, ics Se-
danais, vainqueurs de la Coupé de
France, récupérèrent suffisamment pour
jouer le jeu à la régulière et battre Va-
lenciennes, un tìes possibles « relégua-
ble ». Deux buts en seconde mi-temps
par Lion (qui ne joua pas la finale) et
Breny scellèrent le sort des Nordistes,
qui ont maintenant un pied dans la se-
conde division.

DU STADE A L'HÒPITAL .. .
Il en Va tì'e rrième pour Grenoble, Visi-

blement à bout de soufflé, qui a dù se
contenter du match nul (2-2) devant
son public (6 500 spectateurs) contre
Nancy. Pourtant les Lorrains, dès la
15e minute, jouèrent à dix, leur arbitre
Chivilo, victime d'unte fracturé de la
jambe, ayant quitte le terrain pour
l'hòpitail. Broui'llons et maladroits, les

1 Dauphinois furent tout heureux de1 pouvoir égaliser un quart d'heure avarili
; la fin , gràce a un coup de tòte du 'demi
! Oappon. Equipe val'arrt uniquement par
sa vitalité et la puissance athlétique tìe
| ses éléments, le Grenoble n'a pas suffi-
Msamment de technieiens tìans ses ra'ngs
I pour espérer se maintenir à. un rang

Les deux leaders du championnat
d'Italie de sèrie A, Juventus et Inter-
nationale , ont été sérieusement accro-
chés en cette 31e journée

Les Turinais ont eu bien besoin des
encouragements de leur public pour
venir à bout des Bergamasques de
l'Atalanta. La Juventus fut , en effet ,
dominée sur le pian territorial (ses
défenseurs coneédèrent 10 comers) et
pendant les deux dernières minutes de
la rencontre vingt-et-un joueurs se re-
trouvèrent dans le camp de l'equipe
locale, toute la formation de l'Ata-
lanta , à l'exception du gardien , s'é-
tant ruée à l'assaut des buts de Vavas-
sori pour tenter d'arracher l'égalisa-
tion . Cette victoire, Juventus peut
la porter au crédit de son ailier inter-
national Mora . Insaisissable, incisif , il
marqua deux buts en deux minutes
(40e et 50e). Après ce doublé exploit ,
les Turinais paraissaient avoir défini-
tivement match gagné. car ils rae-
naient à la marque par 3-0. Le pre-
mier but avait été réussi par Boniper-
ti (25e) qui remplacait Nicole. Le cou-
rage et la lenacité des visiteurs al-
laient en fin de rencontre renverser
presque complètement la situation. Ve-
neri , à la 57e minute , puis l'Argentin
Maschio , à la 88e, ramenèrent l'écart
à 3-2

LA DERNIÈRE MINUTE
Moins heureux , l 'Internationale n 'a

pu sauvegarder jusqu 'au coup de sif-
flet final l'avantage tìe deux buts ac-
quis contre la Fiorentina. Au grand
plaisir des spectateurs du stade San
Siro , les Milanais développèrent un
football plaisant et efficace au cours de
la première mi-temps. Sans l'avant-
centre sud-africain Firmani , le quin-
tetto offensif de Helenio Herrera fai-
sait preuve d'une réjouissante effica-
cité ! Durant les quinze minutes précé-
dant la pause. Corso puis le Suédois
Lindskog battirent le gardien florentin .

Mais durant la seconde période de
jeu . les visiteurs réagirent avec un

hon'ora'ble dahs le championnat de pre-
mière drvIsiOn. ' uSSS- ""* '

Si le 'match nul de Grenoble est une
déception 'pour ses suppoiters, celui du
Stade Francate à Nice est un encoura-
gement pour les siens. Les Parisiens, qui
sont à un potot de Grenoble (26 conltre
27) et à égaliité avec Valenciennes, ont
méme faidli l'emporter. Sans quelques
prouesses du gardien remplacant ni-
cois 'Carile, les 3500 spectateurs présenits
auraient certainement assistè à une dé-
faite tìe leurs favoris. Il est vrai que
ceux-ci ont depuis longtemps abandonné
toutes iìlusions, surtout depuis que leurs
deux Argentins Le Bourgoing et Gon-
zales ont été suspendus pour une lon-
gue durée (incidents lors du match Se-
dan - Nice).

brio étonnant et au grand dam des
60 000 spectateurs , ils forcèrent le match
nul. Tout d'abord à la 63e minute, le
Brésilien Da Costa trompait le gardien
milanais Ghezzi , puis quelques instants
avant le coup de sifflet final , l'ailier
suédois Kurt Hamrin obtenait le deu-
xième but pour les Toscans. Ainsi ,
malgré un marquage très étroit en
défense, l'Internationale n'a pu éviter
ce semi-échec qui le relègue à deux
longueurs de la Juventus (42 points
contre 44) et ne lui laisse qu'un point
d'avance sur son rivai locai l'AC Milan.

Opposée à Rome au dernier du clas-
sement, Lazio, l'AC Milan a dù atten-
dre le dernier quart d'heure pour réa-
liser , par l'intermédiaire de l'Argentin
Vernazza , l'unique but de la rencontre.

LA CHUTE DE NAPLES
Napoli , dont le début de saison avait

été extrèmement brillant , se retrouvé
à trois journées de la fin en fàcheuse
posture. Un point seulement le séparé
de Lecco et Bari qui se partagent l'a-
vant-dernière place ! Durant la pause
estivale, le club parthénopéen avait ac-
quis deux internationaux renommés,
Pivatelli et surtout Gratton. Malgré
ces coùteux transferts , Napoli , comme
presque chaque année, doit lutfer pour
éviter la relégation , connaissant ainsi
une nouvelle orageuse fin de saison.
Dimanche , c'est en Siciie que les Na-
politains ont enregistré leur treizième
défaite du championnat.

A Gènes, la Sampdoria a ravi la
quatrième place du classement à l'AS
Roma dans une confrontation directe
qui fut très plaisante à suivre. L'equipe
de la capitale n 'affiche plus la méme
réussite qu 'au début de saison , où elle
caracolait en tète du classement. Ce flé-
chissement s'explique avant tout par
le fait suivant : au cours des 11 pre-
mières journées du championnat, l'a-
vant-centre argentin Manfredini avait
marque 14 buts, 'tandis que, pendant les
23 derniers matches, il n'en a réussi
que 6 !



Grande activité des athlétes valaisans

File cantonale
de gymnastique

fémmine à Chippis

Le Belge Willy Vannitsen remporté la
Flèche Wailonne devant Jean Graczyk

Après les brillantes résultats du pre-
mier meeting d'athlétisme de Viège ou
Borella de Sion améliora le record va-
laisan de saut en hauteur avec le ma-
gnifique bon de 1,82 m. l'Association
d'Athlétisme n'entend pas s'endormir.
Avec un programmine complet et riche
en manifestations, nos athlétes auront
la possibilité tout au long de l'année
de concourir dans diverses spécialités
et ainsi acquérir des résultats mar-
quants.

Dimanche 28 mai à Viège, cete sym-
pathique société organisera le Cham-
pionnat Cantonal des Courses de Re-
lais.

Sur le magnifique emplacement du
pare des Sports, pourvu d'installations
adéquates, les athlétes valaisans se ren-
contreront pour les 5 titres en compé-
tition, soit « Seniors » 4 x 100 m,, relais
suédois (100 m. 200 m., 300 m., 400 m.,)
et relais olympique (800 m., 400 m.,
200 m. et 100 m.) alors que les « Ju-
niors » disputeront le 4 x 100 m. et le
relais suédois. Ces courses sont ouver-
tes à toutes les sociétés affiliées à
l'AFAL (SFG) et à la FSAA.

Le temps passe et déja nous voici
à la veille de la Journée Cantonale
des Gyms-Dames : dans trois semai-
jtes — le 11 juin exadement —
Chippis recevra les sympathiques
contingents des dames gymnastes.

C'est dire que Vadivité et l'ani-
mation s'emparent de nos sec
tions en vue de cette confrontation.
Les inscriptions sont rentrées, les
inspections ont commence, la der-
nière main est mise à la préparation
du concours . Le programme s'avere
suffisamment riche et varie pour
faire de cette rencontre un beau
spectacle : prélim inaires, produc-
tions libres, courses. sauts, alimen-
tent les entrainements et permet-
tront aux jurés et au public d'appré-
cier le travail de nos sociétés. Le
Comité Technique aux ordres de
Mme Christiane .Lavau, se dépense
sans comp ier dans le but d'assurer
le succès de la manifestation .

Coté organisation, la fébrilit e n\est
pas moindre. Le Comité d'Organisa-
tion dirige par M.  Rodolphe Roussy
peut compier sur une équipe de bon-
nes volontés qui sait tout ce qu'on
attend de leur dévouement. La place
de f é t e  est l'objet de leur sollidtude
et tout est mis en oeuvre pour que le
¦développement de la f è t e  ne subisse
aucune entrave d'ordre matériel.
Rien ne saurait empècher raisonna-
blement la réussite de la manifesta-
tion annuelle de nos Gyms-Dames.
Nous pouvons faire confiance aux
responsables qui sauront recevoir,
comme elles le méritent, Mme Grd-
nicher et sa cohorte azurée .

Dans un cadre charmant, sur un
terrain convenablement aménagé , les
évolutions de nos dames feront cer-
tainement oeuvre de propagande et
seront un réconfortant et délicieux
spectacle. Nous en reparlerons .

AVEC LES PROPAGANDISTES
Samedi dernier les propagandistes

de l'A.C.V.G. et de VA.C.G.F. se sont
retrouvés pour le cours « Bulletin de
section ».

Si la par ticipation laissa à désirer ,
la qualité des participants f i t  de ce
cours une réussite.

Après un exposé du président de
la C.P.P., sur la manière de créer
et rediger un bulletin interne , une
large discussion permit à tout le
monde de se rendre compte exade-
ment de la mission d'un tel petit
journal de société et sur la manière
de procéder pou r réussir dans une
telle entreprise.

A la suit e de ce cours, où nous
avons note la présence de Mme Grd-
nicher, preside nte de l'Association
Féminine, deux sections « Act i f s  »
Martigny-Ville et Brigue , ont lance
le prem ier numero de leur publica-
tion interne, alors que 5 sections da-
mes, profiteront des services de la
C.P.P. pour editar dans le courant du
mois de mai, un bulletin de section,
soit Sion Fémina, Sion Culture Phy-
sique , Saint-Maurice, Sierre et Ver-
nayaz. Ce résultat encourageant est
tout à l'honneur de l'Association Fé-
minine qui est en plein développe-
ment , les sociétés ayant des propa- 
gandistes très actives. Avec les trois
bulletins de Vernayaz (1945) Mon- © HOCKE Y -DR GLACF
they (1950) et Viège (1959) la famille -
gymnaste valaisanne compte mainte-
nant 10 bulletins de sections.

CHALLENGE « PROPAGANDE »
Le classement intermédiaire de ce

passionnant challenge de la Commis-
sion de Presse et de Propagande voit
en tète Vernayaz auec 3 points per-
dus devant Monthey, 4, Charrat 5,
Brigue et Viège 8, Martigny-Ville
11 points , etc. Signalons que cette
coupé est remise chaque année lors
de l' assemblée des délégués — cette
année elle aura lieu. ò Vernayaz ->-
l'attribution definitiv e se fa i t  sur le
total des poi nts perdus en 4 ans.

Gageons qu 'il y aura foule pour ap-
plaudir nos meilleurs coureurs à la
conquète des titres de champion valai-
san. Située à la veille de la Fète ro-
mande de Fribourg, cette compétition
donnera d'utiles indications quant à la
préparation de nos athlétes.

Félicitons sans réserve la SFG Viège
qui est le berceau de notre athlètisme
et l'Association d'Athlètiame présidée
par M. Joseph Praz de Sion, pour son
activité remarquable qui se concrétise
chaque année par les performances de
grandes valeurs. Que l'on songe : Zryd
champion suisse du penthatlon et 3e au
dècathlon, Michellod meilleure perfor-
mance suisse junior à la perche (3,70 m)
Viotti 10,8 au 100 m., Borella 1,82 en
hauteur, De Quay, Chappex , Juilland,
etc.

AVEC LE COMITÉ TECHNIQUE
Le Comité technique s'est réuni mer-

credi pour mettre au point le pro-
gramme des manifestations régionales
de gy/mnastique (11 juin à Naters pour
le Haut et le 18 juin à Charrat pour
le Bas-Valais) et établir le calendrier
pour les inspections de nos sections qui
participeront à la Fète romande de
Gymnastique à Fribourg les 7, 8 et 9
juillet.

Les Fètes régionales se dérouleront
cette année sous le signe de la Roman-
de, le mème programme sera présente
aux jurys, elles serviront de base pour
situer le degré de préparation de nos
gymnastes. Rappelons que finalement
28 sections valaisannes représenteront
le Vieux Pays à Fribourg, ce chiffre
constitué un record qui situo combien
la SFG est vivante et se développe en

Alors que la veille, les participants
de la première épreuve du week-end
ardennais , Liège - Bastogne - Liège.
avaient rencontre des conditions at-
mosphériques défavorables , pour , la
Flèche Wallone, courue sur le parcours
Liège - Charleroi , le soleil fut  de la
partie.

Sur la ligne de départ , le Frangais
Jacques Anquetil , qui avait omis de
s'engager régulièrement, s'est vu tout
d'abord refuser le droit de prendre part
à la course par les organisateurs. Fi-
nalement , Anquetil partit sans dossard.

Dès les premiers kilomètres, quatre
Belges (Armand Desmet, Meuleman ,
Schroeders . Aerenhouts) et un Alle-
mand (Junkermann) se détachent. Leur
avance ne dépassera pas 2 minutes
(km. 47). Dix kilomètres plus loin , du
peloton — Rik van Loy et Pino Cera-
mi sont très surveillés par leurs ad-
versaires — un nouveau groupe de
cinq s'enfuit , à Vierset Barse. Après
huit kilomètres de chasse, soit Jama-
gne, ces cinq coureurs , qui sont le Fran-
gais Graczyk , les Belges Demulder ,
Pauwels, Van den Bergh et Miele, re-
joignent les leaders. Peu après , un
groupe de trois se détache à son tour
du gros du peloton , il est forme de
Vannitsen , Wolfshol (champion du mon-
de de cyclo-cross) et Jacques Anquetil.
Eux aussi parviennent à rejoindre le
groupe de tète. De ce groupe, seul le
Belge Schroieder sera làché au km. 118,

terre valaisanne. Les inspections des
sections débuteront le 4 juin et ceci
jusqu'au 30 juin . Les technieiens se
sont reparti les sociétés et assureront
ainsi ce contróle qui s'avere d'une gran-
de importance, les prescriptions de con-
cours pour Fribourg étant sévères.

Le Comité s'est ensuite penché sur le
Camp de Jeunesse de l'ACVG qui aura
lieu à Monthey du 28 juin au 2 juillet.
La place étant Ilmitée, 15 candidats
par spécialité (athlètisme, artistique et

Jean-Louis Borella , de Sion , recordman valaisan du saut en hauteur

soit a Dinant. Malgré les nombreuses
difficultés qui jalonnent la fin de par-
cours , les autres restent groupes jus-
qu 'à l'arrivée. Bien qu'elle se juge au
sommet d'une còte, le veloce Vannit-
sen parvient à resister à l'assaut de
Graczyk , qui est battu d'une roue.

Le Belge van Loy, vainqueur la veil-
le, qui termine avec le . gros peloton ,
remporté aux points le classement ge-
neral du Week-End ardennais.

Voici le classement de la flèche
wallone, disputée sur le parcours
Liège-Charleroi 195 km. — 1. Willy
Vannitsen (B) 4 h. 52 43 (moyenne
39 km.' 560, record de l'épreuve). 2.
Graczyk (F) ; 3. Aerenhouts (B) ; 4.
Meuleman (B) ; 5. Wolfshohl (Al) ; 6.
Anquetil (F) ; 7. Van den Bergh (B) ;
8. A. Desmet (B) ; 9. Junkermann (Al) ;
10. Miele (B) ; 11 Demulder (B) mème
temps ; 12. Pauwels (B) à 20" ; 13.
Sorgelos (B) ; 14. Proost (B); 15. Delort
(Fr.); 16. Delbergue (Fr.) 17. Groussard
(Fr.) 18. Gerussi (Fr.); 19. Valdois (Fr) ;
20. Gaudrillet (Fr.); 21. Van Tongerloo
22. Thomas (B) ; 23. Van Steenbergen
(B) ; 24. Darrigade (Fr), gagnant du
sprint d'un peloton comprenant Daems
et Van Loy.

Classement general du Week-End ar-
dannais :'

1. Van Looy 55 pt. — 2. Armand
Desmet 53 pt. — 3. Rohrbach 45 pt . —
4. Van Tongerloo 30 pt. — 5. Daems
27 pt. — 6. Ruby, 25 pt. —

nationaux) il sera procède au tirage au
sort en cas de grande participation.
Des moniteurs compétents, sous la di-
rection de MM. André Juilland et Jules
Landry, donneront durant ces 4 jours,
une instruction théorique et pratique
dans les trois branches citées plus haut,
agrémentée par ' des séances de films,
causerie, natation, etc.

Espérons que les sections sauront
profiter de ce cours gratis, ouvert , rap-
pelons-le, aux gymnastes en àge d'IP.

CECI VOUS INTERESSE SURESVSEMT...
ir Depuis qu 'il a signe au Standard
de Liège, le Hongrois Istvan Sztani
(qui avait quitte son pays en com-
pagnie des Nemeth , Mackay et autres
Paszmantìy) n 'a guère été utile à son
Club. Champion d'Allemagne en 1959
avec TEintracht Francfort , il était
d'aboitì reste plusieurs mois sur la
touche car son transfert n 'avait pas
été effectué dans les formes. Ses
coéquipiers belges avaient à peine
appris à exploiter son admirable dis-
tribution qu'il vient de se faire sus-
pentìre pour six semaines. Motif :
désaecord avec un arbitre pendant
un match de championnat .

TAT Le tour final de la Coupé du
mon'de 1962 au Chili ne se présente
pas sous les plus heureux auspices
malgré les déclarations opli.nistcs
des délégués de la FIFA qui vien-
nent de se rendre au Chili en vi-
site d'inspection. En raison de la

proximité des Andes, qui rendent
toutes les transmissions très diffi-
ciles, la télévision n'existe pas au
Chili. Les rencontres seront donc
filmées. Mais on estime qu'ill fau-
dra trois bonnes jou rnées pour que
les bobines parviennent en Europe.
Farmi les villes choisies, on note
d'autre part que Arica est situé
à plus de 2 000 km. de la cap itale
et qu 'à Rancagua, les hòtels ne
disposent actuellement en tout et
pour tout que de 70 lits !

-Ar On parie de plus en plus du
transfert de l'internaCional autri-
ehien Gerhard Haciappi (qui n 'a
pas joué mercredi dernier à Bàie
mais avait fait partie de l'equipe
victorieusa de ila Suisse par 4-0 en
1057 à Vienne) au FC Barcelone ,
pour un montani d'environ 200 000
francs suisses. Récemment , Hanappi
avait regu des offres alléchantes

d'Amerique du Sud. Il les avaient
cependant refusées car il n 'aurait
pas trouvé outre-Atlantique un
collège où ses enfants auraient pu
poursuivre leurs études en langue
allemande. Ce qui n 'est pas le cas
dans la capitale catalane !

ir II est question maintenant à
Milan d'un échange entre l'Interna-
zionale de Milan et le Boca Junior
de Buenos Aires. Le club milanais
serait prèt, en effet , à céder l'Ar-
gentin Valentin AngeliKo, répudié
par Helenio Herrera , en échange
de l'avant-centre brésilien Almir,
qui vient d'ètre transféré - en Ar-
gentine et qui échapperait donc au
veto pose par le Conseil national
du sport brésilien concernant le
transfert à l'étranger d'internatio-
n.aux brésiliens. L'Inter sera-t-il
finalement plus heureux que la Ju-
ventus, qui vient ainsi de voir s'en-
voler un rève bien premature d'ac-
quérir la « perle noire » Pélé !

ir Jacky Fatton a réalisé un exploit
peu commun: il a remporté son troi-
sième titre de champion suisse quin-
ze ans après le premier qu 'il avait
gagné en 1946 aux còtés des Tamini ,
Pasteur , Facchinett i et autres
Ruesch. Le second date de 1950.

«Les frères Berrà
à Villars

Nou s apprenons que deux des meil-
leurs éléments du Hockey-Club Cham-
péry, a savoir André et René Berrà ,
porteront la saison prochaine les cou-
leurs du HC Villars, club qui vient
d'accèder à la Ligue Nationale B. Ce
départ sera certa 'nement très difficile
à cambler pour la sympaihique équi-
pe de Champéry qui n'aura pas trep
de tous ses joueurs pour affronter le
prochain championnat.

iiisx arbitres valaisans
Tournoi des Arbitres

romands
lu Basket-Ball-Club

Martigny
Deplorarti une très beH e activité, le

Basket-Ball Club Martigny nous an-
nonce un grand match en plein air
pour dimanche prochain 21 mai: En
effet, il rs:evra en «oiirse sur la pa-
tinoire artificielle tosale, Stade Fran-
cais, champicn suisse eli club aux cin q
joueurs internationaux.

Martign y se presenterà naturellcmt'.nt
dans sa mClleure formaltion , avec Mul-
ler et son er.lj raineur espagnai Lsr.-is-
sa notammenl t, pour donner répliquesa notammenlt, pour donner réplique Les arbitres sont également invités
vaiatole à l'equipe genevoise. Ce sera à adresser à la mème adresse les nom,
auissi l'occasion p:ur les protégés de prénoms et àge tìe leurs enfants (ad-
M. Roger Krieg:r d'inaugurer un nou- mis j usqu'à 15 ans).
vel équipement up to date. ' Le Comité.

Le cornile de l'ASA a le plaisir de
porter à votre connaissance que le tour-
noi aura lieu cette année à Genève le
19 juin 1961.

Le comité Invite tous les collègues
de bien vouloir adresser leurs inscrip-
tions soit comme joueur, soit comme
accompagnant à M. A. Arluna , Mont-
hey, pour le ler juin au plus tard.

ARBRES DE NOEL

Ivmii
la Coupé de rimitié

La troisième Coupé de l'amitié fran-
co-italienne se déroulera cette année
sur deux journées, les 11 et 18 juin.
EMe opposera vingt équipes : dix fran-
gaij es et dix italiennes à raison , pour
chaque pays, de cinq de première di-
vision et cinq de seconde.

La Commiss'.on d'organisation a fixé
camme suit l'ordre dos rencontres, qui
seront réparties en France et en Ita-
lie :

Dimanehe 11 juin : St-Etienne (Ire
div.) - Spai Ferrare (Ire div.) ; Se-
dan-Lanerossi Vicende ; Nancy-Ata-
lanta Bergame ; Montpellier (2me div.)-
Venise (2me div.) ; Strasbourg-Prato ;
AC Milan-Nimes ; Padova-Rouen ;
Mantova Osso (2me div) - Metz (2me
div) ; Como-Sochaux ; Gonova-Cannes.

Pour la deuxième journée , dimanehe
18 juin , le3 matches seront Ics mèmes,
mais ils seront j oués sur terrain ad-
verse

Bon départ
des tireurs valaisans

au championnat
de groupes à 50 m.

(Dt). — Organise canton par ca.n-
ton, le ler tour du Championnat
suisse des groupes 1961 au pistole!
vient de se dérouler dans nos divers
stands valaisans. Nous connaissons
maintenant les résultats complets de
cette éliminatoire. Les voici :

1. Viège I, 460 pts ; 2. Martigny I,
452 ; 3. Monthey I, 450 ; 4. Sion I,
442 ; 5. Viège II, 439 ; 6. Saint-
Maurice I. 435 ; 7. Sierre I, 433 ;
8. Sion II , 432 ; 9. Sion IU , 431 -,
10. Sion 4, 131 ; 11. Monthey III ,
429 ; 12. Monthey II, 428 ; 13. Mar-
tigny II, 427 ; 14. Lourtier , 423 ;
15. Sierre II, 419 ; 16. Staldcn I,
415 ; 17. Orsières, 414 ; 18. Ver-
nayaz, 410 ; 19. Martigny III , 409 ;
20. Stalden II, 408 ; 21. St-Maurice
11, 404 ; 22. Monthey IV , 399 ; 23.
Siene III, 398.

Ces 23 groupes sont qualifiés pour
le deuxième tour éliminatoire qui
aura lieu du 27 mai au 11 j uin.

En revanche, sont d'ores et déjà
élirninés Sierre III (398), Martigtfiy
IV (391), Sierre IV (390), Stalden
militaire (379), ainsi que les groupes
de Glis-Brig, Stalden II et Les
Evouettes qui ont déclaré forfait.

Un bref commentaire s'impose en
ce sens que les résultats des grou-
pes qualifiés sont , dans l'ensemble,
bien supérieurs à ceux enregisilrés
l'an dernier à la mème epoque.
L'amélioration est sensible surtout
au sein des grandes sections. On no-
te avec plaisir que Sion, par exem-
ple, a pu qualifier quatre équipes
avec la moyenne exceliente de 434
points. Le travail en profondeur de
M. André Luisier porte maintenant
ses fruits.

Monthey est également sur la
bonne voie avec sa moyenne de 426
points, alors que Martigny arrivé
à 429 pts, mais pour 3 groupes.
Sierre n'est pas loin non plus.

Enfin , on relève comme résultat
de pointe celui de Viège I qui mar-
que ses débuts en compétition par
une moyenne individuelle de 92
pts. Les frères Heinzmann et leurs
camarades n'ont décidément rien
perdu de leur belle maitrise. Der-
rière les Haut-Valaisans, Martigny
et Monthey font aussi bonne figure
avec 452 et 450 points.

En admettant que les principales
sociétés avaient reparti équitable-
ment leurs forces dans plusieurs
groupes, les résultats de ce ler
tour illustrent bien les progrès
constants de nos tireurs à 50 m. On
ne peut que s'en féliciter à l'aube
d'un championnat qui promet d'è-
tre passionnant.

Match renvoyé
en championnat

corporati!
Le match qui devait opposer hier soir

les équipes d'Audace et d'Air Boys a
été renvoyé à vendredi . Par conséquent ,
trois matches se joueront ces prochains
jours , à savoir : ce soi rmercredi , Ser-
vices industriels - PTT 1 ; demain soir
jeudi , PTT II - Electro, et vendredi
soir, Audace - Air Boys. Rappelons que
ces rencontres débuteront à 18 h. 30.

Les équipes
allemandes

sont connues
Peur ce champion'nat internai ; .onal

d'été, qui debuterà le 18 juin avec la
pariticipaticn d'équipas de hu ;t pays,
les formation s qui représenteronit l'Al-
lemagne occidental e sonit connues. Il
s'agit de Schalke 04, FK. Pirmasens,
VfL. Osnabriick et Kickers Offenbach ,
qui feront partie du mème groupe que
la Hollande , la Suède et la Suisse, tou-
tes trois représentées par quatre équi-
pes. En outre, Boruss' a Neunkirchen
et Tasmania Berlin se ratrouveront
dans le second groupe en compagnie
de quatre équipes de l'Allemagne de
l'Est, quatre au'trichiennes , quatre tchè-
ques et deux polonaises. Tous les pays
engagés ont jusqu 'au 29 mai pour ins-
erire leu. s équipes.

Servette
ne jouera pas cet été

Afin de perni2 ' tre à ses joueurs dc
prendre quelque l'epos avant la repriise
de l'entrain e menlt en vue de la -saison
prochaine (20 aoùt début du champion-
n:Jt de ligu e nationa le 1961-62), le FC
Serve '.e se refuse à partici per au
championna t inl terna'Jional d'été des
clubs (projet Rappan) et aux matches
de la Coupé des Alpes (Su:_ i - -e-Italie )



HIST OIRE (1)
p ar Adrien de Riedmatten

Depuis quand le phénomène sportif
existc-t-il ? Le haut passe nous laisse,
à cet égard , dans l'expectative bien que
les tableaux que nous brossent les pa-
léontologues du pré-sumérien au qua-
ternaire nous laissent entrevoir que le
sport a pu exister depuis les temps les
plus lointains.

Il existait au temps des grandes ci-
vilisations sérrritiques qui virent emer-
ger l'Europe aux còtes vertes, aux
baies humides et profondes , aux lacs
sombres ainsi que de cette epoque , plus
recente , ou le guerrier Scythe , domp-de l'avoir fait renaitre

- >

« En durance , vitesse , force , élegance

tant le cheval bien avant le Perse, le
faisait cntcrrer avec lui pour pouvoir
« chevauchcr les nuées et chasser le
cìragon dans l'autre monde ».

Mais c'est donc en nous fiant à no-
tre imagination bien plus qu 'aux don-
nées historiques que nous évoquons les
temps rcculés dc la pré-histoire, les
combats pour la vie, les angoisses des
hommes, à ce que furent pcut-ctre
leurs jeux et ceux de leurs enfants, car
rien ne nous est parvenu de cette
periodo qui nous laisse pressentir l'exis-
tencc d'une activité sportive semblable
à celle que nous connaissons ou que
d'autres peuples, connurent avant nous.

Pour rencontrer le sport sous forme
d'une culture physique apparcntée à la
nòtre , il faut redescendre jusqu 'à la
Chine de l'ancien empire. Encore, cette
gymnastique . ancètre « du jeu de l'om-
bre » fut-elle trop rudimentaire et trop
'¦ncomplète pour que nous soyons en
droit de l 'assimiler à notre sport mo-
derne.

Si les Egypticns graverent sur les
murs de leurs tombés impériales des
attitudes offensives ou défensives, ori-
gine présumée du jiu-jitsu. et si les As-
syriens laissèrent dans le dur granii
le souvenir de leurs chassés royales. les
Japonais remontèrent jusqu 'aux dieux
Kaschima et Kadori pour apporter la
preuve de la perennile de « l'école de
la moelle du saule ». Mais , en réalité ,
ni les uns ni les autres ne virent

l'éclosion du véritable sport et ce der-
nier , en tant qu 'activité libre et or-
donnée, ne fùt connu avec certitude
que le jour où le roi d'Elide Iphitos ,
plagant son territoire sous la protec-
tion de tous les Grecs, créa vers 884
av. J.C. les fameux jeux oiympiques.

Depuis cette date, les jeu x se suc-
cédèrent tous les 4 ans, durant près
de 13 siècles, jusqu'au moment où l'em-
pereur Théodose les supprima. Le sport
olympique sombra alors dans l'oubli.

Nous devons au baron de Coubertin

>J;1

En effet , les Olympiades de 1896, à
Athènes, renouèrent avec l'antiquité et
trouvèrent leur couronnement dans le
triomphe au marathon du berger grec
de Maroussi , Spiridon Louys qui , tout
couvert de la poussière des routes thé-
baines, apporta la première victoire de
cette discipline au pays qui fut à la
fois le plus beau et le plus sélect du
monde. Par la suite , les Olympiades de
Paris, St-Louis, Londres, Amsterdam,
Los-Angeles, Berlin , Helsinki, Melbour-
ne et Rome avec des fortunes diverses ,
mais avec un succès de participation et
d'intérét grandissant , consacrèrent dé-
finitivement l'importance du sport dans
notre vie contemporaine .

II. NATURE DU SPORT

La nature du sport est difficile à
déterminer. Nous le voyons aisément
lorsque nous nous référons par exem-
ple aux définitions qu'en donnèren t
Littré et Larousse (1801-1881 (1817-1875).

En effet , pour Littré le sport est un
mot anglais employé pour designer tout
exercice en plein air tel que course de
chevaux , canctage , chasse à courre, tir ,
pèche, tir à l'are, gymnastique , escrdme
etc, tandis que , pour Larousse, il est
la pratique méthodique des exercices
physiques, non seulement en vu; du
perfectionnement du corps humain mais
encore de l'esprit , de certaines qualités
telles que la loyauté , l'energie, la per-
sévérance, la décision.

La première de ces définitions nous
laisse penser que le disciple du positi-
viste Comte ne s'est pas interesse au
sport en vertu de sa formation intel-
lectuelle et du goùt des universitaires
de son epoque. De son coté , Larousse
n'eùt pas mérite la couronne d'olivier
sauvage à l'exemple d'Euripide, mais
lui-mème ou ses suceosseurs connurent
vraisemblablement l'oeuvre vivante de
l'Anglais Thomas Arnold et des ar-
guments d'Herbert Spencer ; sa défi-
nition , à l'inverse de celle de Littré ,
contieni des éléments valables qui mé-
ritent d'ètre retenus. Bile ne saurait né-
anmoins échapper au reproche de cons-
tituer un cadre trop étroit car la prati-
que méthodique des exercices physi-
ques s'adresse davantage à la prépara-
tion techni que du sport lui-mème qu 'à
son déroulement qui a lieu selon des
règles pré-établies , dans la liberté et
l'inspiration du moment ; la limitation
du sport à un exercice en plein air
porte sa propre condamnation , tant il
est vrai que « le plein air, ne saurait
otre une condition de la pratique du
sport en general , mais simplement le
climat naturel de certaines activités
sportives ». En revanche, le but du
sport est bien le perfectionnement du
corps humain , de l'esprit et de certaines
qualités telles que la loyauté , '!a persó-
vérance. la décision mais ce but en est
le but lointain et le perfectionnement
moral vers lequel il tend , comporte un
complexe inséparable de certaines qua-
lités et non leur isolement comme on

pourrait le penser. Aucun sport n 'est
en effet , possible sans que les qualités
de persévérance, de loyauté, de vo-
lonté, d'intelligence ne soient simul-
tanément sollicitées.

La véritable définition philosophique
du sport debordo le cadre que lui ont
assigné Littré et Larousse ; elle s'ap-
puie sur un genre prochain et une
différence spécifique qui en détermi-
nent sa nature et sur un but qui ne
laisse pas d'équivoque. Aussi voyons-
nous le sport comme une activité libre
et ordonnée, distincte du jeu et du
combat, dont le but est l'harmonieux
développement physique et moral de
l'individu.

L'activité libre et ordonnée, distincte
du jeu et du . combat joue à l'initérieur
du genre activité le ròle de différence
spécifique car d'extension du genre ac-
tivité est plus grande que celle de l'es-
pèce activité libre et ordonnée et sa
compréhension est. en conséquence, plus
étroite. Quant au but final , il caracté-
rise l'activité sportive dans ses effets
par rapport à toute activité du mème
genre.

Examinons maintenant la définition
que nous avons élaborée et cherchons
à en pénétrer le sens.

Le sport est, dans ila règie, une acti-
vité à prépondérance physique. Nous j
devons cette adjonction au terme acti-
vité, si méme nous ne l'avons pas in-
troduite dans notre définition , car s'il j
est vrai que cette activité mobilise les
ressources physiques, intellectuelles et ,
moralès de l'homme, elle met souvent
à contribution, d'une manière particu- i
lièrement forte, son energie physique. |
A ce critère s'ajoute celui de la li-
berté puisqu'aucun acte de l'homme
ne saurait ètre moral ni faire naitre une
responsabilité s'il n 'est point d'abord l
libre. Sans choix volontaire, sans in-
dépendance nous ne pouvons rattacher
un effet à sa cause en y introduisant ì
les notions de responsabilités et de jus-
tice et le but final d'une activité inde- |
pendente ne peut ressembler à celui
d'une -activité imposée. La différence I
qui existe entre des sportifs pratiquant
d'aviron et des galériens de sa Majes- !
té, brisés par les mauvais traitements !
et soulevant de lourdes rames, sous le ;
poids des chaines, est un exemple ; !
celle du combat de deux boxeurs qui '
s'affrontent pour leur plaisir , et de ce-
lui des gladiateurs de l'epoque ro-
maine, défendant leur vie, en est un
autre. La liberté dans le sport , comme
dans tout autre acte , permet à chacun
de faire ou de s'abstenir
s'étend à la délibération ,
et à l'exécution ; elle est
lectuelle et physique.

L'activité sportive doit

de faire ; elle
à la décision
morale, intel-

u ai-uviie sportive doit ensuite ètreordonnée. Nous entendons par cela non

point qu'elle soit nécessairement sys-
tématique ou méthodique. Le système
et la méthode appartiennent , en fait ,
bien plus à la préparation technique
qui n 'est qu 'un élément de l'activité
sportive ou qu'une de ses conditions.
On ne peut faire du hockey sur giace
sans savoir patiner et manier la crosso,
ou du football sans savoir shooter,
mais on ne fait pas encore du hockey
ou du football parce que l'on patine ou
que l'on shoote.

L'activité ordonnée suppose encore
que l'activité libre du sport se dérou-
lera suivant un ordre déterminé, ex-
primé par la règie. Cette dernière est
un cadre dont la raison est soit de
contenir l'activité dans certaines nor-
mes, et elle pourra avoir plutòt un ròle
de rétentiqn et de mesure, soit de gui-
der vers un but et elle pourra avoir
un ròle d'accompagnement . voire de ( v '-V '̂ Wf V- 'M
soutien ou meme as pression.

Dans son ròle, la règie empèchera queLe lancement du disque f u t  l'une
l'activité sportive ne devienne confuse. des principales disciplines des jeux
Mais elle laissera à l'acteur , dans les oiympique s antiques.

limites fixées, le déploiement de son
inspiraticn , de sa fantaisie ou de son
initiative.

C'est ainsi que bien que da tendance
du sport moderne soit de devenir tech-
nique et scientifique , nous pouvons
affirmer que le sport n'est pas une
science au sens rigoureux du terme,
puisqu'il laisse une large part à l'im-
provisation et à l'empirismo et qu'il
n'est pas non plus pure invention étant
loin du désordre ou de l'absence de toute
discipline.

Nous avons écrit que le sport était
distinct du jeu et du combat. Cet élé-
ment de notre définition n'est pas, à
proprement parler indispensable ^àla wotion de différence spécifique à
l'intérieur du genre activité. Nous au-
rions pu aussi bien nous contenter
d'écrire que l'activité sportive était une
activité « libre et ordonnée à prépon-
dérance physique doni le but est de
permettre l'harmonieux développement
des forces physiques, intellectuelles et
moralès de l'individu ».

Néanmoins, nous avons introduit cet-
te distinction parce qu'elle est essen-
tielle si l'on veut éviter la confusion
si frequente entre le jeu , le combat et
le sport.

En effet , la parente de ces dermers
est grande et il n 'est pas faux de dire
que l'on pourrait diviser l'ensemble de
l'activité sportive en deux catégories :
l'activité sportive apparentée au jeu
et que nous appellerions sport de dis-
traction et celile apparentée au jeu et
que nous appellerions sport de compé-
tition. Le sport peut ètre l'un ou l' au-
tre, l'un après l'autre , voire les deux
à la fois.

Un match de tennis est un jeu et
une lutte, le ski , la nage peuvent ètre
pure détente ou compétition , le kara-
té-do sera tantòt dans_e rythmée, com-
bat réglé, lutte libre.

Cependant, si la parente du sport avee
le jeu et le combat est frappante leur
séparation reste aussi sans équivoque
possible.

Le leu est , comme le sport , une acti-
vité libre et ordonnée , mais il n'est pas ,
dans la règie, une activité à prépon-
dérance physique ; certains jev'x mème
sont purement intellectuels comme par
exemple celui d'échec, de bridge, de
devinette etc. et ne meltent en oeuvre

Bill Nieder , champion olympique du
lancement du poids, est devenu profes-
sionnel sitót les Jeux de Rome terminés.

pour ainsi dire aucune energie physique.
Le jeu est ensuite une activité gra-
tuite dont le but est la détente et la
réeréation. Il ne poursuit pas un idéal
d'équilibre physique, intellectuel et mo-
ral et s'il contribue à un développe-
ment du corps, de l'esprit et mème du
caractère, ce n'est qu'accidentellement
et sans que ce résultat soit essentiel.
Il a sa fin dans la distraction alors
que celle-ci n 'est qu'un effet pour le
sport. En réalité, il existe des diffé-
rences fondamentales de nature et de
but entre l'un et l'autre et si parfois
un certain mélange se produit, c'est
que les activités sportives qui ne sont
pas apparentées à la lutte, ont pres-
que toujours un caractère de réeréation
marque : qui mettra néanmoins cons-
tamment en oeuvre Ics forces physiques
et moralès dans un but supérieur d'har-
monie finale. Ce qui ne sera, en re-
vanche, jamais le cas pour ie jeu dont
le but est immédiatement et défdniti-
vement atteint dans la détente.

Le sport est aussi apparente au com-
bat. Néanmoins, la différence demeure,
là également , très nette. En effet, le
combat n 'est pas toujours libre. Il peut
ètre impose à la partie la plus faible et
le sera mème souvent. Il n'est pas non
plus ordonné ; il n 'obéit à aucune rè-
gie. Son déroulement s'effectue sui-
vant les circonstances et les nécessités
du moment.

Sa fin n 'est pas la recherche de
l'harmonieux équilibre des facultés phy-
siques . intellectuelles et moralès, mais
la domination d'un adversaire par l'au-
tre pour porter atteinte à son integrile
physique, à ses biens. voire mème pro-
voquer sa mort ou celle de ses proches.
Fin hautement immorale et detestatale
qui ne pourra jamais rien avoir de
commun avec le sport.

Si le combat semble proche de cer-
taines activités sportives dites de com-
pétition , c'est parce que le but im-
médiat de ces activités comporte aussi
la victoire sur l'adversaire. Pourtant
quelle différence essentielle entre ces
deux maitres de judo qui s'affrontent
dans la loyauté et l'estime réciproque ;
quelle différence aussi chez ces deux
champions de tennis où tout est éle-
gance. correction , fair-play et le combat
cruel : la lutte implacable de ces
deux adversaires opposés dans la hai-
ne et le désir de destruction.

(à suivre)



DÉMISSIO N DE M. MAX PETITPIERRE
On le savait déjà officieusement :

M. Max Petitpierre avait manifeste
l'intention de se retirer du Conseil
federai.

Mardi matin, la nouvelle était of-
ficielle. En effet, le Chancelier de
la Confédération a annonce que M.
Max Petitpierre, Conseilier federai ,
avait adresse à M. Emil Duft, Pré-
sident de l'Assemblée, federale, une
lettre lui demandant d'accepter sa
démission pour le 30 juin prochain.

En imème temps, le Chef du Dé-
partement politique federai a adres-
se une seconde lettre au Conseil fe-
derai en vue de l'informer de sa
décision.

C'est mardi matin, que le Conseil
federai a pris acte de cette lettre, en
l'absence de M. Max Petitpierre, re-
tenu loin de Berne par les travaux
d'une commission parlementaire.

Le texte de la lettre de démission
de M. Max Petitpierre est le sui-
vant :

M. Emil Duft , président de l As-
semblée federale, Berne.

M. le Président,
Le 14 décembre 1944, l'Assemblée

federale m'a fait l'honneur de m'é-
lire membre du Conseil federai. De-
puis mon entrée en fonction, le 2 fé-

vrier 1945, j'ai eté charge par mes
collègues de la direction du Départe-
ment politique.

Le moment est venu de me retirer
et je vous prie d'accepter ma démis-
sion pour le 30 juin prochain.

Je considéré comme un privilège
exceptionnel d'avoir pu servir mon
pays pendant une si longue période
au poste auquel l'Assemblée federale
m'a appelé. L'appui et la compré-
hension que j 'ai constamment trou-
vés auprès des Chambres au cours
de mon activité ont été un précieux
encouragement et m'ont aidé dans
l'accomplissement de la tàche qui
m'était confiée. Je vous en exprime
ma vive reconnaissance.

En formant des vceux chaleureux
pour l'avenir de notre pays et pour
le bonheur du peuple suisse, en es-
pérant que celui-ci continuerà à vi-
vre dans la concorde et dans la
paix.

Je vous prie d'agréer, Monsieur
le Président, l'assurance de ma hau-
te considération.

Max Petitpierre.
Ce n'est, évidemment, pas sans

une certaine émotion que l'on voit
partir du gouvernement federai, un
homme qui a donne au pays le meil-

Sur. notre photo : de gauche à droite : M M .  Maurice d'Al-
lèves; pré fe t  de Sion ; Geiger, Martignoni , pilote s des gla-
ciers ; Roger Bonvin, conseilier national et présiden t de la

ville de, Sion, et Max Petitpierre, conseilier federai.

leur de lui-mème.
M. Petitpierre, juriste brillant ,

professeur de droit international à
l'Université de Neuchàtel , a rempli
à la satisfaction generale la lourde
tàche qui lui a été confiée.

Et pourtant les difficultés n'ont
pas été épargnées à ce haut magis-
trat , car le Départe^nent politique
federai est l'un de ceux qui réclaime
le plus de doigté et de savoir faire
de celui qui le dirige. Dans le con-
cert des nations , la politique suisse
ne peut se permettre aucun faux pas
car toute hésitation ou faute mème
insignifiante pourrait lui ètre fata-
le, tant les grandes puissances mou-
dialcs ont un oeil interesse sur no-
tre pays.

La neutralité traditionnelle de la
Suisse n'est pas un vain mot , et
chacun s'en rend parfaitement
compte.

Pour avoir conduit notre pays
avec une grande sagesse à travers
les méandres de la politique inter-
nationale, M. Max Petitpierre a
droit à toute notre reconnaissance.

Le magistrat qui lui succèderà à
ce poste délicat n'aura pas une tà-
che aisce.

Ant.

parcelle de terrain
a conistruirie 1.000 m2 en bordure de route,
à 2 minultes du village. Ecrire sous chiffire
à P 20702 S Publicit as, Sion .

A vendre à Monltana (Combaz)

CHALET
comprenant 8 chambres, cuisine, cave, con-
fort. 800 m. de tiewain, eau privée. Vue
magnifique sur la vallèe et les Alpes.

S'adrccscu- à B. Zufferey, Siene. Tél.
5.10.40.

A vendre d'occasion n

FOURNEAUX A BOIS
avac* ou'.jj iaitó,,.;taQtlèr, émiaiMé, de" -2 où 3.
trous, ainsi qtìe.-'bàignoirés et lavabos.-; • ¦¦'.

Siadnasi s'.-ir à André Vergères, Conthey-
Place. Tél. 027/4.15.39. » ¦'¦:.

m\% 0E TIR

ao| \ Il

COTI

Des tirs au canon auront h'eu comme il suit :
Jeudi 18.5.61 0500 - 2000
Vendredi 19.5.61 0500 - 2000
Samedi év. 20.5.61 0500 - 2000

Empliacements des pièces : Les Planaux et DailTly/
Mòroles. ¦¦ ',- ;¦-
ChCètres/Bex.
Dorénaz.

Région dos buts : a) Dent de Morcles - Sur le
Cceur - L'Au d'Arbignon - B'èsery - PI. 2469.1
- Col du Demèvre - Six Tremble - Dent de
Morclels.
b) Cime de l'Ed i - La Cathédrale - Dent
Jaune - Haute Cime - Col de Susainfe -
L'Eglise - Le Dòme - Tour Sallière - Col
d'Emaney - Le Luisin - Petits Penrons - Plt.
¦2236 - Col du Jorat - Denlt du Salanltin -
Sur Frate - Fontaine Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Pie Foirnelt - Tèli© Motte - Cime de
l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les
nKisuras de sécurité à prendre, le public est prie
de consullber las aviiis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
Tf. 025 - 3.61.71

• A VENDRE
TRACTEUR-lELEVATEUR •

conviendraiit pour l'in-
dustrie, entreprise de
transports, et bàtiment,
dépòt, etc. Borire so-uis
chiffre P. 90320 S. à Pu-
blicitas. Sion.

•••••• ««••••••••••••• •̂••••••• «•••'

Chauffeur-livreur
est cherche par maison d'ameublernent en
remplacemeni t tìu ler au - 30 septembre

1961. Eciire sous chiffre P 80-11 S à Publi-

c'Il'as, Sion.

AUTOS OCCASIONS
1 Fiat 2100 luxe 1960, radio siège cou-

chette (état de neuf).
1 Consul 1956, 5-6 places, tirès soignée.
1 Opel Record 1955 en parfait était.

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

; Arrivage de jeunes !

I m* chevaux ;
' JÉSsfi^Sl suisses et éltram'gens 

de 
4 ì

r t  a^\ ^ " ans ams' Qu'un con-' Z
^^^^£25^3  ̂ 'voi-d'é mules et mulets 2

; ; &3sSrS»£B£ti£w;:..; 6j ' ' quelques-^eva«x--eit—-|
1 ' ' ' ''' ''' "'¦'"' muléils d'àge. S'adresser «.,.*
I Cdttagnoud Pierre, Ve- ^j
l troz, Tél. (027) 4 12 20. y l

A vendre
ROtTLEAU COMPRESSEUR VIBRATEÙR
« S & P » Modèle Vibrali 42 R, 4 à 12 ton-
nes. Etat de neuf , lavec cabine. ! :rS
Faire offres sous chliffre P 7658 S Publici^
tas Sion.

On cherche ¦ - ¦ '¦

feline homme
comme porteur

ainsi qu 'une - 4,"

apprentie-vendeuse
Entrée de suite.

S'adresser à Site Cooperative de Sion, Ma-
gasin La Matze. Tél. 2.33.22. manceuvre
Agence Immobiliere dans station valai-
sanne cherche pour entrée immediate ou
à convenir

pouvant etre forme
comme serrurier.
S'adr. tél. 027/5 17 06.

une empioyée de bureau Superbe
debutante acceptée. Offres sous chiffre

P 7680 S à Publicitais, Sion.

Jeune fille .Chmh: x ...
..~,,iw* ,,„ ,.;,„i„ ,,<,_ ferrasn a Darirauriarlt de l'école, si- ¦ '*¦¦»¦«¦¦ »¦ ¦»»¦¦¦¦
ricuse et de confiance,
e^t demandée de suite P

ou
'r immeuble ccim-

p-iur aider au co.-np- mereiai dans strltion
toir rit dive. s petits touristique. Urgent.
travaux. „ . ,„ , .„Faine offre sous chif-
Faii-e offro 3 de suite fr"e L 250.379 X à Pu-
à : Hotel de l'Union. blicitas Genève.
Le Sentier (Vd) tèi. 
(021) S 55 14.

A LOUER
A vendre une poUr le ler juiltóti bel
/ •genisse appartementrace grise, portante *"|*Ir ¦ *•>¦¦¦*»¦¦¦¦

pour le 6 juin .
3 pièces, tout confort ,

S'adre sser à A. Pros- dans villa locative à
sard , Ardon. Gravelone. Tél 027/
Tél. (027) 4.13.70. 2.46.26.

Mariage
Trouverai-je veuve ou
autre bonne personne
dans la e inguantai ne
environ pour fonder
foyer heureux avec
veuf de 57 ans tres
sérieux, jolie sCtuation ,
enfan 's rnariés, aimant
rarboricultu.'ie et la
viticulture.

Pas sérieuse s'absltenir.
Ecilj- e sous chiffre

P 7592 S à Publici,:as
Sion .

sommelière
.» >.,..»,...„..„«.„. ,_.., | .ni
connaissant bien le
service. Gage Fr. 500
à 600.— par mois,
nourrie, logée.
Tél. 027/4.22.07.

sommelière
est demandée . pour
entrée de .suite. S'adr.
Restaurant .Touirislt
Fiirgangen Vs

On cherche . pour en
trée immediate ¦ ' .,

un serrurier
évenitueillemenlt

soudeur
ou f erreur

et un

occasion
pour fiancés. Mobiliers
complets , chambre à
couchor , salon (état
de neuf) pressarti.

S'adr. sous chiffre 962

A vendre

potager
combine bois-électri
cité. Tel. 027/2.28.69 .

vache
hii .iere croix federale
Laiche vélée.

S'adres ser aux heu-
res des repas au tél
(027) 4.23.07.

On cherche jeune fille
corame

vendeuse
ainsi qu 'un PORTEUR

Pàtisserie Kuhn , Sion.

petite
chambre

meublée, indépendante
avec accès à la salle
de bain .

Tel'. 2.37.62.

pont
basculant

4 tonnes. .. Excellent
état. Très bonne occa-
sion. S'adresser chez
Hostettler Fritz, tnans-
ponts, St-George s/Gi-
mel. Tél. (022) 9 87 68.

On cherche.

chauffeur
(permis bleu) pour

• - maison de pni meur en
gros de la place de
Sion. Ecrire sous chif-
fre P 7656 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre un

agria
peu roulé en parfait
état. Modale 55, 5 CV.
avec griffes. S'adresser
à Siméon Thomas Sa-
xon.

scotter
Puch 125

avec torte une serie
de pièces de rechange.
Impòts eli assurances
payés jusqu 'à fin 1961.
Bas prix.

Tel. 020/6 21 27

Jeune DEMOISFLLE

cherche place comme

dactylo
ou autre dans burea u
BniUrée drte à conve-
nir. E?rire sous chif-
fres P20707S à Publi-
citas , Sion.

Allemande 19 ans
cherche place comme

aide-menage
d.-.ins gentille famil le
avec enfants, pouir ap-
p.'i'ndre le francate, li-
Ij .e da septembre 1961
à mans 1932.

Ecr. sous. chiff.  P76503
Publicitas , Sion.

Sommelière
Bon cafe ch~ '~che .som-
melière, debutante eit
étrangère ayant no-
lif ^ 'ì de francais ae-
ceptées. Entrée de
sui; 2 ou à convenir.

Tél. 026/7,12.06.' -¦' •' ¦'• '

apprenti
vendeur

Le Buffet de la Gare
de Champéry, cherche
pour. la saison d'été,
une gentille jeune
fille , cernine

Dat e a entree a con-
vcovr^ ..... . .:„, ,• , „..-„

Ferire sous chiffre ' F
50-14 S, à Publicil-as.
Sion.

sommelière
Fcitrce ca service ler
juin. Téléphone 025/
4 41 9<ì

Sancisse
mi-poarc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr. la pièce 1.50

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

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

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

Quelle

convalescente
voudrait du debut juin
à fin septembre secon-
der la patronne; àge
minimum 18 ans, gain
intéressant. Chez Paul
Germanier. café Beau-
regard , alt. 1.500 m.
Tél. (027) 4 11 16.

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler

apprenti
droguiste

darai vi Ile du centre
du Vclais.

Offres écrites avec
curriculum vitae sous
chiffres P 7652 S. Pu-
bi ici! as, Sion .

Quinc.aillerie à Sion
cho. chp

VILLA à louer ou à
vendre à

Martigny-Ville
Cons''ru v l:ion e;-, enlre-
tien isa 'gnòs. Btelt de
neuf ... Dans • un d:s
quar '.j'ers les mieux si-

' tués-de la ville. Eorire
' SOUI3 chiffre  P 90322 S

à Publicitcìs , Sion.

Bon café de Martigny-
Ville chci.-che

sommelière
Debutante acceptée.

Bons gains , congés ré-
guliers.

Tél. (026) 6 15 80.

sommelière
jeun e et agréable , est
demandée de suite ou
date 'à convenir. Bons
gages, congés régu-
liers. S'adr. au Café
du Midi, MnnUigny-
Ville. Tél. 026 6 12 68.

Tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux
en moque.' te. fond bri-
que ou crème, des-
sins d'Orient , à enll'e-
ver pour 88 fr. pièce

Tours de lit
meme quante que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. à enle-
VJV pour 67 fr. le tour
de lit, port et embal-
lage payés..

KURTH , avenue de
Mo.-gns 9, Lau ;anne.
Tel. (021) 24 66 66.
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MERCREDI 17 MAI

SOTTENS
7 00 En ouvrant l' ceil ; 7.15 Informations ;

,20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis- j .,,„,-„_.
jion d'ensemble ; 11.25 Henri Tornasi ; suuuts

11 35 Refrain * et chansons modernes ; 12.00 Basket-ball - Entraìnement lundi et jeudi,
Au carillon de midi : le roi1 . la oute les , „ „ ft Mlnlmes tous , samedls.
al ,es ; 12.45 informations ; 12.55 D une gra- Gymns.„ommes _ Rép-étition jeudi , à 20 h.
vure à l'autre ; 13.40 Duo violon-alto ; 4.00 Gérondine 

_ 
Jeudi , 2Q h rf

fin ; 10.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 assemblée générale.
Orchestre Radiosa ; 10.40 L'heure des en- Mus| des jeunes _ Mercredi . clari.
lints ; 17.40 Pour les enfants ; 17.55 Brahms ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
la Suisse au micio ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Ferme à
clé ; 20.00 Questionnez , on vous répondra ;
iO.20 Jean Doyen , pianiste ; 20.30 Les eon-20.20 Jean uoyen, »"«•«« ¦ «¦¦*> -« «"£ Samaritains - Jeudi 18, exercice au locai ,
certs de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 à 20 h 30
Mir oir du monde ; 22.45 Tour du monde des Maiirise _ Jeudl répétltlon générale à
Nations Unies ; 23.15 Fin. 19 n

Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Le manège aux mille plaisirs ;
21.10 Musique populaire du Canada ; 21.25
Phil ippe Clay ; 21.40 Musique réeréative
lnstrumentale ; 22.10 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION

17.00 Pour vous les Jeunes ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Duel à cache-cache ;
21.15 Avant-première ; 21.50 Dernières infor-
mations ; 21.55 Téléjournal ; 22.10 Fin.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion,
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

Casino (tél. 514 60) — « Violence au Kan
sas » , avec Jeff Chandler. Vlstavision, tech
nicolor. Dès 16 ans révolus.

Bourg — Mittwoch den 17 um 20 uhr 30
Karlheinz Bòhm, Johanna Mate , Ewald Bai
ser. In man Musste Nochmal Zwanzig Sein

nettes ; jeudi : cuivres.
Ste-Cécile — Ensevelissement de M. Pe

non.
Croix d'Or — Vendredi , réunion à la Mai

son des Jeunes.

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 3 heures.

Pharmaeie de service — Pharmaeie ZEN-
RUFFINEN , tél. 5 10 29.

SION
CINEMAS

Arlequin — « Un soir sur la plage », le
film choc de la saison.

Capitole — « L'espionne rousse » , un grand
film d'esplonnage.

Lux — « Nous sommes tous coupables »,
avec Frangois Périer et Jacqueline Sassard.

La Matze — Ferme du 12 au 23 mai : trans-
formation de la salle.

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi

19, répétition générale. Dimanche 21 mai , le
Chceur chante la messe de Pentecóte, à 9 h.
30. Répétition du plain-chant à 9 h. Présence
indispensable aux répétitions.

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi
18 mai, à 20 h. 30, répétition générale. Prière
d'ètre à l'heure. Samedi 20 mai , à 20. h.,
messe de la Vigile de la Pentecóte, le
Chceur chante. Dimanche 21 mai , Pentecóte,
à 9 h., Conflrmation ; à 10 h., office ponti-
ficai , le Chceur chante.

La Chanson valaisanne — Jeudi 18 mai,
à 13 h. 45, concert à la Matze. Vendredi 19,
répétition (télévision) ; à 20 h., répétition
générale.

Chceur de Dames — Ce soir, à 18 h. pré-
cises, concert aux malades. Rassemblement
devant la clinique générale. Présence indis-
pensable.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu'à 1 h.

Pharmaeie de service — Pharmaeie de
QUAY, tél. 2 10 16.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : ciel variable, tout d'abord
peu nuageux , puis augmentation de la
nébulosité. Mercredi , averses ou orages
locaux. Nuit fraìche. De nouveau plus
chnud pendant la Journée. Tendance à la
blse sur le plateau. En montagne, vent
du nord tournant ensuite au secteur
ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partlellement ensoleillé par nébulosité
variable , forte par moments. Averses ou
orages locaux. Températures voisines de
20 degrés en plaine l'après-midi. Vents
du nord en montagne, d'est en plaine.
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M.-L. Ritz

Cesa r R itz
Tallandier

<i
Je me rendis au Park , en compagnie

de Cesar, pour contempler la foule qui
s'y pressali à cheval ou en voiture le
dimanehe matin. On y voyait défiler
de somptueux équipages. Lady Dudley
Bassa avec ses charmantes filles et je
fus touchée de la cordiale simpliciité
de son salut lorsqu'elle apercut Cesar:
soudain tout le monde se precipita
aux balustrades , quelque personnage im-
Dortant passait... Nous entrevimes par-
dessus les épaules des spectateurs la
princesse de Galles vètue de noir et
et mauve, accompagnée de ses filles et
elle se distinguali entre toutes : son
teint me parut éblouissant ainsi que
son scurire quand elle saluait à droite
et à gauche. Elle nous apergut , nous re-
connut et fit un signe de tète particu-
lièrement amicai dans notre direction.

A la fin du siècle des scandales sans
nombre défrayaient les conversations.
L'Angleterre eut son affaire Parnell
OShea , son affaire Oscar Wilde, et celle
du Baccarat. La France dépassa la me-

sure avec le scandalo du Panama et
l'affaire Dreyfus. De plus, les nihiligtes
et les anarchistes répandirent partout
la terreur. Je vois encore les énormes
manchettes des journaux de l'epoque:

UN NIHILISTE JETTE DES
BOMBES ...

UN ANARCHISTE ASSASSINE...
DES DYNAMITEURS SONT

ARRETES...
Si le président Carnet et l'impératrice

d'Autriche furent les innocents vieti-
mes des anarchistes, la shah de Perse
et le prince de Galles ne leur échap-
pèrent que de justesse. Ceux qui évo-
quent ces «joyeuses années» oublient
les sombres événements qui les jalon-
nèrent et aussi les deux grandes guer-
res qui eurent lieu à cette epoque. Ja-
mais temps ne fut plus riche en ter-
ribles tragédies ni plus assembri par
des deuils officiels. L'Angleterre porta
celui du prince Eddie et du due d'Edim-
bourg et la société internationale se
trouva frappée douloureusement par
l'incendie du Bazar de la Charité. à

SAVIÈSE
SOCIETES

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

Une bonne année pour
l'agriculture valaisanne

Une jeune fille
des Agettes est partie

pour le Ruanda
Jeudi paese, jouir de l'Ascension,

Mlle Lauretlte Pitteloud, des Agettes,
partai't pour Bruxelles où, le lende-
main, elle prsnait 'l'avion qui devait la
mener au Ruanda. Les Informations
Missionnaires pour Laics lui souihaitent
un fruotueux travail dans son nouveau
poste tìe secrétaire à l'évéché de Son
Excellence Mgr. Perraudin. Que ses
parenis soient remerciés d'avoir laisse
leur enfant partir se dévouer trois ans
pour une cause difficile et exigeante .
celle du Christ. En effet , si son travail
principal semble, vu d'ici, ne- consister
qu 'à taper des lettres et aligner des
chiffres, c'est n'y voir qu'on aspect se-
condaire. Il dui faudra faire rayonner
le Christ à todt instant, mettre tìe la
joie sans cesse et pratiquer une charité
que l'éloignemenit et le tìépaysemerut
rendronlt parfois héroiique. Sa tàche lui
sera facllitée par les deux jeune s tìe
S. Léonard, MM. Bitz et Revaz, sur
place depuis la fin février. A ieux trOis,
ils formeronit une équipe que vienti'ront
renforcer, dans quelque temps, deux
autres jeunes, un insti'tuteur et une
nurse.

Les Informations Mlssionnaiires pour
Laics et leurs amis; se joignent à leurs
pa'retìts 'pour lui' j souhaiter un bon
voyage et une tàche fruetueuse. Que
nos prières lui sóiehjj ; un appui.

/ " . ¦¦. - • ' : ¦ • : ' Ì'1 - . 
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^I A Sion el dans les environs, la I
«Feuille d'Avis du Valais» a le
Pina grand nombre d'abonnés.

(Suite de la première page)
En general les interventions sont le

fait de la Confédération que nous avons
le droit d'appeler à l'aide. Mais toute
action federale est soumise à de longs
préliminaires : proposition de la Divi-
sion de l'agriculture, approbation de
divers autres services, préavis de la
commission consultative et, finalement
décision du Conseil federai dégageant
la somme nécessaire et posant les con-
ditions de son emploi.

Cette interminable marche d'appro-
che rend impossible toute intervention
rapide.

Il serait logique que la Division de
l'Agriculture ou celle du Commerce
disposai d'un fonds qu 'elle pùt utiliser
sous sa propre responsabilité dans les
moments de presse. C'est, paraìt-il , im-
possible. Nous l'avons demande. Le
Conseil federai ayant libere en 1959
une importante somme pour aider à
l'écoulement des abricots et cet argent
n'ayant pas été uitilisé pour des rai-
sons sur lesquelles nous ne reviendrons
pas, nous lui avons propose de le met-
tre en réserve pour des actions futures.
Ainsi , aurions-nous dispose d'un fonds
pour les interventions urgentes. La ré-
ponse fut tout simplement negative.

N'en concluons pas que tout espoir
soit perdu de voir la Confédération
constituer un jour ce fonds indispen-
sable — qui pourrait ètre alimenté par
une légère retenue sur les produits
importés, comme on l'a demande si
souvent — mais soyons bien persuadés
que cela n'irà pas facilement.

Et d'ailleurs ce ne serait pas une so-
lution parfaite. Nous dépendrions mal-
gré tout du bon vouloir de quelques
fonctionnaires et hommes d'Etat qui
ne connaìtraient pas forcément nos
problèmes et qui ne seraient pas natu-
rellement enclins à nous aider.

C'est pourquoi nous tendons dans la
mesure du possible à trouver des solu-
tions valaisannes. c'est-à-dire à réunir
nous-mèmes les fonds nécessaires pour
pouvoir disposer librement. Tout en
demandant à bénéficier équitablement
de la sollicitude federale, nous tenons
à garder notre personnalité.

Le fonds de compensation que nous
avons créé il y a cinq ans et qu 'ali-
mentent les retenues sur les prix et
les marges du producteur et de l'expé-
diteur répond aux nécessités de l'in-
tervention rapide et a notre désir d'au-
tonomie. C'est un bon outil que nous
avons en mains et sans lequel les pos-
sibilités d'action, ,de l'office centrai se-
raient bien mincés. Mais- il est encore
trop faible pour rendre tous les servi-
ces qu 'on pourrait en attendre. Aussi
spuhaitons-nous le renforcer et en faire
une institution permanente. A ce mo-

ment-là nous serions bien armés.»
Il s'agit là d'une idée qui parait ex-

celiente et qui mérite en tout cas
qu 'on l'examine. sous tous ses aspeets,
avec toute l'attention qu'il convient.
Car , incontestablement, dépendre con-
tinuellement de Berne et de ses ser-
vices compliqués ne constitué jamais
une solution ideale quoiqu 'on en dise.

Ant.

v.

Une belle réalisation
d'un Sédunois

On peut admirer, ces jouirs,
dans une vitrine des Magas/'ns
Garoude't , une magnifique table
ai'rnsi que ses accessoires, de con-
ception tout à fa-Ut nouvelle et
originale.

Créés par M. Amédée Im-
boden, menuisier à Sion, cas
meubles sont appelés à un suc-
cès certain.

Nos felicitaltions a cet excel
lerat artisan sédunois.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile — Relàche. Théàtre : « Piège pour
un homme Seul » , par les Compagnons des
Arts de Sierre.

Corso — -< David et Goliath », avec Orson
Welles.

Petite Calerle — Exposition Christiane
Zufferey. \

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

BER, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Monthéolo — « Le dialogue des Carméli-

tes », avec Jeanne Moreau.
Plaza — - Celui par qui le scandale arri-

vé » , avec Robert Mitchum et Eléanor Par-
ker. Dès Jeudi.

Paris, en 1897.
A Londres pourtant, cette epoque

brilla d'un éclat exceptionnel lors de
deux mariages princiers : celui du due
d'York avec la princesse May en 1893
et celui de la princesse Maud avec le
prince Charles de Danemark, plus tard
roi de Norvège, en 1896. Puis il y eut
des fètes splendides à l'occasion de la
visite officielle de l'empereur d'Alle-
magne en 1891 et encore en 1897 pour
le «Diamond Jubilee».

Tous ces événements affectèrent
d'une fagon ou d'une autre l'industrie
hòtelière. Fort heureusement, les plus
tragiques semblaient avoir moins de
retentissement que les plus joyeux.
Une marèe puissante de richesses mon-
tait sans cesse et ceux qui assuraient
confort et plaisir aux «riches oisifs» —
épithète alors courante — pouvaient
mieux que jamais arriver à de prodi-
gieuses réussites. Cesar fut un de ceux-
là.

Grace au nom et aux talents de Ritz,
gràce à la célébrité que procura Es-
coffier à ses cuisines, iè Savoy devint
bientòt le rendez-vous de la société
londonienne. Je me rappelle un amu-
sant article paru vers cette epoque,
accusant Cesar de détruire la vie fa-
miliale. Il va sans dire que, pour bien
d'autres raisons que la mode lancée par
lui de diner dehors, ia vie familiale
commengait à décliner. Le reproche
aurait paru plus vraisemblable si l'on
avait signale que Ritz avait nui à la
vie de club car, tandis que les femmes
osaient rarement diner dans les clubs
de leurs maris: l'Amphitryon ou l'Am-
bassade, elles ne craignaient plus de
se montrer dans toute leur splendeur
aux dìners et aux soupers du Savoy.
Là, on se régalait des derniers potins:

ceux qui courent inévitablement sur les . deaux. Ce fut lui qui m'initia aux
tètes princières ou dans les foyers de mystères de la dégustation des vins et
théàtre, en un mot de tous les can- I cesar se montra très f ier de moi
cans qui circulent autour des enfants
privilégiés de la fortune et du pouvoir.

A la foule elegante se mèlaient de
nombreux «nouveaux riches». Ils triom-
phaient en cette fin de siècle. Quel-
ques-uns sans doute ne brillaient pas
par la distinction. La «Société» aimait
à railler le pauvre Barreny-Barnato qui
portait sur lui une pleine poche de dia-
mants pour les jeter, au lieu des pièces
d'or, sur la table de jeu. On riait avec
indulgence des fètes extravagantes don-
nées par les Beitz, les Neumann et ce
fameux Barney-Barnato mais, suivant
l'exemple du prince de Galles, une im-
portante partie de la «Société» accep-
tait les invitations de ces mèmes per-
sonnages.

J'eus l'occasion de les rencontrer. Ils
me parurent plus sympathiques que
vulgaires et assez pittoresques. L'Afri-
que! le Continent noir! ces hommes-là
étaient en train de le conquérir et de
l'exploiter.

Le Savoy Hotel lui-meme fit sur moi
une grande impression. Je n 'avais en-
core jamais vu d'établissement aussi
immense et luxueux, ni muni d'autant
de salles de bains; je me demande quel
pouvait en ètre le nombre. Sans doute
autant qu 'en exigerait aujourd'hui un
hotel de troisième ordre. Quant à son
aménagement, j'appris bientòt , gràce à
Cesar , à y discerner des erreurs. L'a-
meublement, de style anglais, très
lourd ; les tentures, vrais nids à pous-
sière et le choix des couleurs laissait
beaucoup à désirer. Telles, du moins
furent mes premières impressions. Au
Savoy je fis la connaissance de Mr.
Lestapie de la firme Calvet à Bor-

quand Mr. Lestapie lui annonga :
— Madame Ritz s'y connait en vins...

et, comme elle ne fumé pas, elle pos-
sedè un palais des plus délicats !...

Après mon séjour à Londres en 1890,
je retournai à Cannes, la tète bourdon-
nant de souvenirs merveilleux. Jamais
je n'aurais soupgonné que la vie pùt
ètre aussi éblouissante et cette année
qui avait commence pour nous sous de
si heureux auspices fut couronnée par
une grande joie : j' allais ètre mère.
J'ai conserve peu de sou//enirs de
l'automne suivant, une courte visite à
Monte-Carlo, de douces heures de loi-
sir passées à coudre, à faire l'achat
des plus fines batistes et des plus
jolies dentelles, à broder de mignons
vètements de bébé. L'été s'achevait
quand je quittai mon mari à Baden
pour me render à Molsheim près de
Strasbourg où , dans le chàteau de mon
oncle et de ma tante Yungblut, j'at-
tendis la naissance de mon premier
enfant. C'était là qu 'il devrait naìtre,
car ni notre appartement de Baden , ni
l'hotel de Cannes ne pouvaient con-
venir à une jeune accouchée. Cependant
Molsheim étant devenu allemand , la
nationalité de l'enfant posait un pro-
blème... mais on le résoudrait plus
tard, Ritz n'y attachant pas grande
importance. Les nations, dans son cas,
débordaient les frontières.

(à suivre)
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; l'Auberge
: Restaurant du Godè i
| est ouvert jusqu'à fin odtobre. !

! Radente à tonte heure. j
• Prix spéciaux pour sociàtés. J
• Marcel Sauthlier. Aven-Couithey. <
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TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex — S I O N
PI. du Midi. Tél. 2 17 39

(Service à domicile)
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Mercredi 17 et jeudi 18 : RELÀCHE
Mercred i - Théàtre

Jeudi - Soirée Renault
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.

Le nouveau 'triomphe de Camus

OS BANDEIRANTES

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév.
Un spedbaicle colossal - 'Scope-Couleurs

DAVID ET GOLIATH
avec Orson Welles

et Eleonora Rossi-Drago

Jeudi 18 - 16 ans révolus
Unie affalire d'elspionnage vécue

OPERATION AMSTERDAM

Dès vendredi 19 - 16 ans irév.
Un grand film d'aventures et d'amour

UN HOMME
SE PENCHÉ SUR SON PASSE

avec Jacques Bergenac et Pierre Dudan

Mercredi 17 - 16 arus révolus
Le captiviant film d'adtion

OPERATION AMSTERDAM

Dès vendiredl 19 - 16 ans rév.
Un film fascinarti, prestigieux

L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR
avec Ingrid Bergman et Ourd Jurgens

Que chanterons-nous dimanche ?
LA PENTECÓTE

Les parties extrèmes de la mess e,
l'Intro'it et la Communion, comniémo-
rent la venue de l'Esprit-Saint : la pre-
mière pièce, Uree du Livre de la Sa-
gesse, a une portée générale ; seule la
Communion reprend un fragment des
Actes des Apótres et raconte le fait
historique de la Pentecóte.

Tous les autres textes chantés sont
des prières. Ils demandent au Pére d'en-
voyer son Esprit « pour renouveler la
face  de la terre », ils implorent directe-
ment la troisième Personne de lo. Tri -
nité, la suppliant de venir en nos àmes
et d'y accomplir les merveilles de ses
dons, pa rfois  d'une manière très ima-
gée (Séquence). On ne s'étonnera donc
pas du caractère suppliant de la plu-
part de ces pièces et l'on tiendra à leur
conférer dans l'exécution toute la cha-
leur expressive qu'elles postulent, en
évitant, bien entendu, toute grandilo-
quence . il s'agit plutòt d'une intensité
intérieure qu'on ne trahira pas si l'on
prend soin de sentir la merveilleuse
correspondance établie entre le texte et
la melodie qui le revèt.

LES PIÈCES NARRATIVES .
INTROIT ET C O M M U N I O N

Malgré sa brièveté , l'Intro'it est une
grande fresque évoquant l'animation de
l'univers par l'Esprit de Dieu. On no-
terà l'ampleur des mots « replevit or-
berà terrarum », en évitant d'alourdi r
les deux notes longues de ce dernier
et de considérer la petite note isolée
comme une simple levée ou un tremplin,
alors qu'elle correspond à la syllabe
d'accent. La phrase suivante comporte
un second envoi qui atteint son póle à
« scientìam habet vocis » ': aussi veille-
ra-t-on à ne pas rompre ce membre
particulièrement intense par une ca-
dence importune sur le premier de ces
trois mots ni, surtout, par une respira-
tion intempestive profitant de sa note
f ina le . On soignera la delicate succes-
sion des voyelles de « exsurgat », au
début du psaume, la dernière syllabe
étant souvent durcie à cause de la
formule d'intonation.

La Communion raconte directement
l'événement de la venue du Saint-Es-
prit. Elle déploie une melodie de ca-
ractère presque syllabique qu'on de-
clamerà avec souplesse, assez vite, se
f iant  au mouvement impose par l'alerte
formule d'intonation. Deux erreurs s'y
produisent : on risque de monter au
do (au lieu du si) au début de l'Alle-
luia de la première phras e ; puis , vers
la f i n , on s'embrouille souvent dans les
méandres du mot « magnalia », le seul
fragment  de la pièce comportant un
ornement un peu développe.

LES PRIÈRES DE DEMANDE

Tout autre sera Vinterprétation des
p ièces placées au cours de la messe. On
remarquera que toutes commencent par
un impératif . l'Eglise n'y chante pas
les merveilles de gràce accomplies par
le Saint-Esprit, elle implore le Seigneur
de continuer à lui envoyer ce Constant
soutien. On en tiendra compte dans
V interprétation.

Le premier Alleluia est familier, mais,
comme il arrivé en 'pareti cas, la me-
lodie varie légèrement en certains pas-
sages en raison de son adaptation à
divers textes. On soignera en particulier
la justesse de « Spiritum » . Plus loin,
on surveillera la f i n  de la vocalise de
« dreabuntur » . on verrà mieux la d i f -
f iculté si l'on compare ce passage au
« veni » corrcspondant , dans l'Alleluia
du Ille dimanche de l'Avent ! Mais la
remarque la plus importante qu'on
doive malheureusement faire au sujet
de cette pièce concerne l'intégrité des
notes de la vocalise du mot « Alleluia »
lui-mème, sitòt aprèst l' àstérisque : sou-
vent Von entend là deux triolets légers
qui feraient fremir l'auteur inconnu de
cette melodie, s'il n'était mort depuis
quelque mille ans.

On croit connaitre, au contraire, ce-
lui du second Alleluia . Sans preuve cer-
tame, on l'attribue en e f f e t  à Robert le
Pieux, mort en 1031. Belle melodie, très
expressive, où l'on sera surpris de re-
trouver, en trois passages, des formules
des Impropères du Vendredi-Saint. Il
f au t  observer que l'intensité doit se
manifestar surtout dans les parties as-
cendantes, et ne pas a f f e c t e r  les des-
centes, plus détendues (« Sancte Spiri-
tus », « amoris »). Chantons avec beau-
coup de délicatesse le mot « corda » ,
qualité facilement compromise si Von ne
fai t  pa s vivre la syllabe d' accent ou si,
au contraire, on l'allonge trop, provo-
quant une lourde chute sur la f inale.

Chaque strophe de la Séquence com-
porte trois membres. On prendra garde
à la dif férence mélodìque existant entre
« Veni Sancte Spiritus » et « Lucis tuae
radium », a f in  de ne pas confondre les
deux formule s au début du deuxième
verset. Pour le reste, on recherchera
une tranquille déclamation : elle sera
régulière si l'on sent la progression
interne du rythme de chaque partie.
Rappelons que l'Alleluia f inal  de la Sé-
quence tient lieu de reprise pour la
pièce précédente ; on enchainera donc
le verset alléluiatique et la Séquence.
Si l'on croit nécessaire de changer de
ton entre les deux ceuvres, on exercera
soigneusement le passage de l'une à
l'autre.

Dans l 'Of fer to i re , on chantera avec
souplesse et simplidté. Un danger à si-
gnaler : il ne f a u t  pa s confondre la
formule qui termine la première p hrase
avec une autre, plus famil ìère , qui orne
les Traits du 8e mode.

M. V.

T p  C Les bureaux valaisans du T.C.S. seront
¦ • V» •¦*• fermés toute la journée le samedi 20 mai.

Souvenir d'une visite à Lourdes

Une vache tuée
par un automobiliste

Lourdes doit etre 1 endroit au monde
où se produilt qucitidiennement, pen-
dant des mois, le plus émouvant et le
plus fanlfcastique spedisele de foi qui
soit donne de voir.

Ils se sont tous donne rendez-vous,
les paysans des Cévenlnes Qt ceux de la
Savoie ; le m'alade valaisan cotale ce-
lui du Dauphine ou des Pyrénées. La
foi , comme l'espénance, se refuse à
touit© frontière. Ici, on n'tìsft que des
frères souffranit eli espéiranlt. On baise
la mème pierre miraculeuse, on s'age-
nouille au pied de la mème grotte,
on étenld d'idenlriques bras en croix.
Les larmes po'ssèdent d'itìenltiquss re-
flel'Js, où se précise la 'supplicallion
mulatte, le long rève irréaliisé, où se
dtìssine peult-étre l'esquisse d'une pro-
messe.

Ils sonit tous venus, par millions, de
parltouit. Toutes les langues, tous les
dialectes ItireSsent catte immense guir-
lamde d'invocatians vers la grande Am-
hassadrioe qui semble sourire à tant
de foi, darus l'ii mmobilité de sa grotìte.
Prisonnière de sa grafite , comme elle
est la .prisonnière de ces milllions de
pèlerins, pour qui elle eslt devenue le
seul havre encore possible. Prisonniè-
re de ceux qui croient...

Il y a les jeunas qui se donnent la
main, pour qui ce pèlerinage est la
première marche vans le bonheur. Las
mtl'.ns jeunes, les acoablés de faultes,
en quòte d'une promesse de pardon, les
rejcliés du festin de Ha vie, ceux qui
sonit rnarqués du sceau et qui se re-
fusenit cependanit à désespérer. Ah !
calibe aspérance, quelle chose merveil-
leuse mise dans le cceur de l'homme.
On dilt qu'elle sbupéfie Dieu lui-mème.
Il en a vu, lui, des enltètés, das obs-

tines, des ìnvaincus.
« Seigneur, faites que je marche.

Seigneur, si vous voulez, vous pouvez
me guarir ».

iCar rj l y .a aussi les malades. Il y a
surtout les malades. Ils sonit étendus
dans la grande place, sur leur char-
réite. Le isommelt de 'rémotion esit at-
teinit au moment où des milliers de
voix hurlerit cette supplicaltion paithé-
tique. Ah ! les malades ! Touit le mys-
tère de Lourdes est là. iLes blessés de
guerre, les mutilés, les épiieptiques ìtor-
dus, les paralysés, les déchets de lau-
te .sarte — les malades, dorit les yeux
sourienlt, dont le corps enitier sourilt et
frèmili parce qu 'ils sont ici dans la cilté
du miracle. Ce spedisele est itellemenlt
au-dassuis, tellement loin au-dessus de
la Iterre qu 'au passage de cas milliers
de charrattes on a soudain l'envie de
se découvrir et de s'agenouiller — et
l'on se découvre et l'on 's'agenouille —
parce que c'esit tellemerut beau, ces
perséeultès, ces crucitiés qui gardenlt la
force de sourire et d'ccpérer.

Lourdes, c'osi l'enceinlte du m'inacle,
la grolle, la piscine, le cai vai re, la ba-
silique, Itous ces ìl'ieux où demeure la
firace.

Tout le reste n'eslt que profanati'on.
Car, sitòt franchi le portail forge, cn
emtre dans le monde du mercantiliisme
le plus effronté. A /travers la petilte
ville, on acquiert la cruelle cediitude
que tonile publicité est permise si elle
fa ili gagner de T'argent.

Das centaines de bazar®. Ils portent
presque tous le nom d'un saint. Touit
y passa, des gldires de l'Eglise, avec
uno égale dssinvoiture. Que pensar de
ce marchand, certainement à court
d'imaginatiìcn ou bien itard venu en
cas lieux ®t qui baptisa son commerce
« A (tous les saiwts de France » ? Ain-
si, pas de jaloux . La Bretagne, la Nor-
mandia, les Pyrénées, Jeanne d'Are,
Saint Louis, Bemadellte, Thérèse, tout
y est, et voilà le itóutr joué.

Monde de morcantiles, où on vous
vend l'eau miraculeuse sans avoir peut-
ètre, une seule fol'B, mis Ics pieds à
la grcl '.lte, où le bonbon du pèlerin est
spécialement bèni , où le chapelet de-

La ligne droite n'est pas toujours
la plus courte

MARTIGNY (FAV) — Se dirigeant
vers Martigny, une volture vaudoise a
manque un virage entre Bovernier et
le Pont des Trappistes. Elle quitte- la
route et vint s'arréter à quelque dis-
tance de la Driartse. Le conducteur, seul
occupami, s'en tira indemne. Dégàts ma-
tériels.

Assemblée
du Hockey-Club Martigny

Tous les membres actifs et passifs
soni priés d'assister à l'assemblée gene-
rale qui aura lieu le marti! 23 mai , à
20 h. 30, à l'Hotel Suisse.

vienit porJteur de vertus extraordinai-
res. Dans le bric à brac du bazar le
briquet américain còtoie la Vierge el
Bern adette, les bougies de la proces-
siòn aux flambeaux s'alignent près des
mantilles basques. Que penseirailt le
Christ de tous ces vendeurs du tem-
pie, s'il passami parmi eux ? Que pen-
sar de ces bazardiers qui vous ven-
dami des quantités industrielles de chia-
pelets 'dt de médailles, qui ne vous ju-
ren|t que par la Vierge, dt dont l'é-
chappe est fermée le samedi ma t in ?
Car cn uait que ce moment de la semai-
ne est sacre pour eux. Ils soni des cen-
taines de ce genre, qui exploiTertt tes
bondieuseries sans croire en Dl'eu, qui
doiven't se trotter Ics mains en sachamlt
l'anrivée d'une nouvelle foule pèlerine,
non pas pour la réserve de courage
et d'espoir qu'elle vieni y chercher,
mais pour la quanl'iité d'objelts de sou-
venir qu 'on pourra lui vendre.

Exploitation de la naiveté populaire,
on est obligé de l'avouer. Ce prochain
hiver, à Biarritz, Paris ou Bordeaux,
tous ces marchands trouveront les ca-
tholiques bien sympahiques. Ceux de
leur race, que ne feraient-ils pas pour
de l'argent. L'histoire en apporto un
douloureux témoignage.

Doublé visage tìe Lourdes. Le premier
seul est authentique. Il vaut la peine
de faire des milliers de kilomètres pour
le découvrir, pouir laisser battre son
cceur au rythme immense tìe cette foule
recueillie quii s'agenouiille, prie et es-
père. L'aulire visage n'est qu'une laide
boursouflure, une enorme verme que
le diable a fait surgir pour que mème
ici le péché de lucre con'tinue à se com-
mettre. Vendeurs tìe Bon Dieu, non,
vous n 'ètes vraiment pas à votre place
où le pèlerin, avant tout, ne vient cher-
cher qu'une prormesse tìe bonheur.

Joie miracuileuse de Lourdes, cueillie
dans l'enceinte de ces quelques hectares
protégés par l'apparition.

Et cet immense cri qui vous poursuit
et vous hante, qui vous torture l'àme :
« Seigneur, si vous voulez, vous pouvez
me guérir ».

Et nous, qui marchons, pourquoi ne
voulons-nous pas remercier le Sei-
gneur ?

CHARRAT (FAV). — M. Tornay,
domicilié à Orsières qui circulait au
volani de sa voiture, sur la route
cantonale entre Charat et Martigny,
est entré en collision avec une vache
apartenant à M. Berguerand.

La 'malheureuse bète a été exécutée
par le boucher.

La voiture de M. Tornay a subit
d'importants dégàts.

Communiqués
de k Station cantonale

de ìa protection
des ptal.es

Arboriculture
ATTENTION A LA TAVELURE

Les conditions a.tmosphérifiùes de ce
printemps ont été favorables au déve-
loppement du champignon de la fave-
lure du pommier et du poirier. Dans
de nombreuses cultures, de poiriers
Louise-Bonne surtout , cn observe des
at'j aques prirnaires do ce champignon.

Nous recommandons vivement aux
arboriculleurs d'effectuer régulière-
ment Ics tra 'temenfs con'.rc ce cryp'.o-
game en employant un fong;cide orga-
n r a_ ue, plus éventuellement soufre
mouillable ou Karafhanc contre l'oì-
dium.

Viticulture
MILDIOU DE LA VIGNE

Etant donne les conditions atmos-
phériques favorables au développement
de ce champignon, nous comseillons
aux viticulteurs dc ne pas retardcr le
premier traitement mildiou.

Station Cantonale
de la protection des plantes

Mauvaise chute
dans un appartement

MONTHEY (An) — M. Justin Théo-
dutloz, àgé de 69 ans, domicilié à Mon-
they, vaquait à ses occupations tìans
son appartement. Soudain il glissa sur
le parquet et fit une mauvaise chute.

Il a été transporté à l'hòpital tìe Mon-
they, souffrant d'une fracturé tìe la
cuisse.

Classe d'été en France
La c'.a."e d'e'é fera son séjour en

Franco du samedi 17 juin (départ de
St-Maurice à 14 h. env.), au diman-
che 9 juillet (arrivée le matin).

Les ini>cript :.ons sont recues par _ M.
Eugène Bertrand, président de la com-
mission du jumelagc, jusqu "à same-
di 20 mai à midi.

La priorillé sera donnée dans l'or-
dre suivant :

1) aux enfant dont Ics parents ont
hébergé un petit Francais ;

2) aux plus lìgés ;
3) aux premiers inscrits.
Prix de l'insoription : fr. 30.—, re-

fluite h fr. 10.— pour l'enfant dont les
parents ont hébergé un petit Francais.

L'organisation est sensiblement pa-
reille à celle des années précédentes.
Los enfants seront de nouveau aceom-
pagnés par M. et Mme Fournier.

Une artiste valaisanne
à l'honneur

MARTIGNY (FAV). — Chacun se
souvient du magnifique recital donne
il y a quelques jours par Mlle Mo.n'que
Fessler, la talentueuse pianiate de Mar-
tigny.

Les differente concerts qu 'elle a don-
ne un peu par.' ouit en Suisse romande
ont eu un grand re'enthsement puis-
que mème la radio s'en est occupée,
en présentant un interwiev de cette
sympathique artiste.

IN MEMORIAM

Mercredi 17 mali indi

GRAIN DE SEL

Le biscuit
Nous les regardions. I l s  étaient

groupes par centaines, v t f s , faisant
des cabrioles qui amusaient les gos-
ses.

Ils firrouillaient , frétillaieiit. Pour
mieux les noir les enfants se pen-
chaient au risque de culbuter.

Piqués de la tarentule, ils n'au-
raient pas gigoté davantage , un peu
comme des agités à l'heure d'une
violente crise de folle.

On les voyait qui dérivaient , oscil-
laient , tourbUlortnaient.

— Ma parole, ils ont * chopé >
la danse de Saint-Guy, ces...

Il ne sut pas dire leur nom. Moi
non plus , d' ailleurs.

Leurs contorsións ressemblaient à
des convulsions. La sarabande désor.
donnée à laquelle ils se livraient avec
fébr i l i t é, s 'amplif iait , devenait fr é-
missante quand elle se dansait au-
tour d'un petit morceau de bois ou
d'une boulette de papier.

— Ce sont des sélaciens...
— Idiot , les séladens sont le re-

quin, la roussette, le squale , le chien
de mer. Ces p 'tits machins-là, ce soni
les alevins... de téléostéens.

A les voir, au bord de ce lac (un
grand nom,' pour ce vaste étang de
Montana), on aurait dit que ces pe-
tits poissons se seraient volontiers
« mis à table » devant n'importe quoi
à condition que cela se mangeàt .

— C' est bien simple, Monsieur,
me f i t  remarquer une dame qui
avait l'air intelligente : ces poisson s,
voyez-vous, ils meurent de faim .
C'est pour quoi, chaque jour , je  leur
apporte un biscuit.

Un biscuit... pour quelques milliers
de petits poissons , avouez que, si peu
sóit-tl, c'est mieux que rien.

Isandre.

Les inor,5
ctons Ee canlon

SIERRE : M. Charles Penon, 73 ani
Ensevelissement le 17 mai.

SION : Mlle Emma Gaspoz 89 ans,
ensevelissement le 18 mai.

t
Mcai ùeur dt Madame Oscr.i- Selz-

Gaspoz à Sion ;¦ Madame Stan 'sJais de Lavallaz ¦
Spa.hr el': sos enfantis à Sion ; i , , ¦

Monsieur et.'Madame Charles Crìi-
tin-Spahr et leurs enfants à Marti-
gny ;

Monsieur et Mrdame André Sc'z-
Plattner à Crans ;

Monsieur clt Madame René Selz ¦
Barman e', lem is enfanl B à Mco'.hev ;

Monrour et Madame Georges Wca-
therill-Selz eit feum cnfanCs à Si cn ;

Monsieur ot Madame Hermann P'd'll-
ner-Selz et leurs enfants à Genève ;

Mriame Vcav^ Adrien Spahr-Erun-
ncr et famille à Sion ;

Lia famille de feu Ju'.:i3 Spahr-Al-
brech't à Sion ;

Dos familkis Gaspoz ot Barman, al-
licci et 'amies,

Mademo.talle Philomène Philippe, £0
fidèl 'e gouvornnnilia , à Sion ,

orlt la doulonr de vous Darr e p-iili. du
décòz de :

MABEMOISFLI E

Emma GASPOZ
leur chere sceur, belle-sceur, Ion e,
Grand-tisnite, nièce :l ': cousi'.-ie , paOii b!e-
menit éj ej rf .e da- is sa 8!)e p .-ince , mu-
nie des Sacremonls do TEgl i .ie.

L'en'SC'Veliissomr-in't aura lieu à Sion,
jeud i 18 miai 1961 à 11 hourefj.

Domicile mcirti-nire. :ue d? C-nthoy.

Ccit avis tieni lieu de IrJ 'l're da fai-
r^-p-ct.

André GERMANIER
Juge Cantonal

18 mai 1960 — 18 mai 1961

Une messe anniversaire sera célébrèi
le 18 mai en l'Eglise du Couvent àei
Capucins à 8 heures.

rr-iWMi»us-'«MHMi»iiiiiiini»ii mii HIMHI éI>—»

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhóne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard- Automobile)
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capitale et les environs
^iii^L^.

ivenue aux cheminots suisses et étrangers
Le Canton du Valais , et plus spécialement la ville de Sion, accueille au-

dl'liui et demain , les représentants des cheminots suisses et étrangers, qui
(tunissent afin de traiter des questions économiques , financicres et sociales
di trait à leur profession.

j canton du Valais connait , depuis notre cantons, vous puissiez vous délas-
toues années, un essor économique , ser, oublier vos soucis et puiser de
plus réjouissants. De grands bar-
5 ont été construits. De nouvelles
gtries sont sur le point de prendre
oe sur notre territoire. La popula-
! augmenté à un rythme accéléré. Si
s canton rattrape actuellement le
jjd qu 'il avait il y a quelque dix
ieri arrière, c'est gràce à ses excel-
S moyens de Communications qui le
jerrt à quelques heures seulement
I grands ceritres suisses et européens.
iinoyens de Communications permei-
j les échanges culturels et indus-
k où la part des transports ferro-
ìIES est une tìes plus grandes, si ce
stia plus grande.

Ì

'ice à vous, messieurs les chemi-
le progrès a réussi à pénétrer tìans
irges et les vallées les plus sau-
de notre canton.
re travail est barasse nt et exi-
comme une « amante ». Pour

pas de « bons moments » en cours
i service. L'horaire est là , impitoya-
t qui ne supporto aucune fantaisie.
Pour vous, il n 'est pas question d'é-
e vos soucis familiaux à la vue de
i cliente. Si votre épouse, vos en-
te vous donnent du souei, c'est avec
sourire que vous prendrez votre

price et que vous serez prèts à faire
« aux questions, aux 'recrimina tions
g le public ne manquera pas de vous

Divers et contre tout, vous marntien-
a cette reputa tion que l'étranger a
j à notre pays : « La Suisse, c'est
«riogerie et les chemins de fer ».
Sous souhaitons que, duran t ces quel -
s heures que vous allez passer dans

Une voiture dans un mur
PONT-DE-LA-MORGES (FAV). —
lis la nuit de lundi à mardi , une
ère vaudoise, conduite par M.
«Ili, représentant à Yverdon , a
wquement traverse la route et est
Ice se jeter dans le mur bordant le
'¦•• gauche de la route.
U chauffeur a été hospitalisé à Sion ,
sa voiture est hors d'usage.

nouvelles forces pour contimier votre
labeur.

Nous espérons de tout cceur que vous
garderez de votre visite chez nous un
souvenir durable, qui vous inciterà à
revenir à la première occasion. Nous
vous aecueillerons toujours avec autant
de plaisir.

TR.

Collision CSM pare
dc stationnement

SION (FAV). — Hier soir vers 20 h.
I voiture conduite par M. F. Schel-
iberg, représentant vaudois , a lam-
ine celle de Mlle Beatrice Puiallaz
Ìiloyée dc bureau à Sion , qui était
ilièrcmcnt stationiiée à l'avenue de
ice. La volture valaisanne a subi
Eì-OS elcgàts.

R Bramois...
de la Musique

otre beau Valais est une dannante
werati e dans laquelle la musique est
line ».
He est cultiuée avec dévotion , avec
tur et , dans des moments crudaux,
'¦ arriv é toujours à réconcilier les
^saires Ics plus farouches.  Car elle
place au-dessus de toutes les con-
tences humaines , de tous les mes-
«s intérèts particuliers.
'«ndant le mois de mai f l eur i , propre
•> rèuerie et à la poesie , elle égaie
¦Uos dimandies , elle attire les fou les
plus hétéroclite s qui se retrouvent
sen timent commun. : l' amour de cet

; populair e par excellence qui ne
"e insensible que les cceurs niè-
nti.
hmois recevra le 28 mai les musi-
^iu Valais centrai qui f e ron t  vibrer
*1 cordes les plus sensibles pour at-
•if la f o u l e  nombreuse qui se pres-
* sur la place de la nouvelle maison
,(WJ nombreux demander à la mu-
te, non p as de vous fa i re  oublier la
t flcis plutòt  de vous aider à la re-
*!¦ en face , de vous aider à la
tendre et à l 'aimer malgré tout.

Cident de circulation
et... bagarre

TROZ (FAV). — Lundi soir vers
; une voiture conditile par un em-
I de M. René Papilloud est entrée
ftllision avec un autre véhicule
lequel se trouvaient plusieurs Ita-
l

Ì derniers descendirent dc leur
"ne et cntamèren; une violente ba-
* avec le chauffeur de M. Papil-

fallut l ' intervention dc la police
: ftmettre un peu de calme parmi
^uffeurs echauffes.

Happée par une voiture
VÉTROZ (FAV). — H'.er matin , vers

10 heures, Mme Gard, domiciliée à
Vétioz , qui circulait sur le bord de
la chaussée, a été happée par une voi-
ture. " ' " 3 '--

Gravcmerit blessée, la malìieureuse
a é;é (ranspoi tce à l'hòpital.

AVIS OFFICIEL

Irrigation de Champsec
La prochaine distribulian d'eau par

les meunières di Champsec aura lieu
le samedi 20 mai 1961 à 13 h. 30 dans
la salle du Café Industriel , rue de Con-
they, Sion.

Afin de facil'ter la distribution , les
intéressés ont l'obligation de prendre
connaissance du numero de leur éclu-
e faute de quoi il ne leur sera pas

délivré de bulletin.
L'Administration.

Sion , le 15 mai 19P1

Assemblée generale
de la Société industrielle

des Arts et A/létiers
SION (PAV). — La sociale indus-

trielle clos ar'Ss e. Métiers de Sion a
! : TU son assemblée annuelle generale,
'i' .Ki 'Ji air. Le presiderai conciata l'ab-
:ence de plus de la moitié des mem-
bres. Pai-mi les pré'Senls il releva avec
pìaisir In préronee de M. Amcz Droz,
membre d'h o.i'CÙr de l'nssccir. ' ion can-
tonale ri ': du Dr Wu 'lloud , secréta ire
de rasseciatien des negoziante en vins.

La r-r i .- 'tré adminis 'i'r.i:ive fvlt rapide-
mer.' , liquidée. Le cernite qui a rlr.nné
emiici -e s'ilisfaction , a été réélu dans
s:s fonatioiis. Il -e compeso de MM.
Alb. Antonioli , pré-J dent : Alb. Exquis
vice-pnósidont ; Ed. Imhof. secrétaire;
Hal!rnbr.'.-''er, ca-'sfi ' er ; les mambrr-s
adjoirl s -ont : MM. A. Andréoli, And.
Ko/iuit, P. Anlcnmìi'.ilen ; J. Clivaz e;
J. Ch. Due.

D - n s  s?n rapporj présidentiel, M.
Ar/onloli sculigne la nécessité pour les
n.:-;::air!i:. induri ir.els et commercari'-s
do mieux s'unir. Les repré-ssntants de
lb;?>:r:ntion ont patitieipé a In révision
de la lai sur l'AVS et sur l'assurance
nrdadie.

D'autre part. le eor.seil federai a
charge « Arts dt Métiers » de concl u-
re un accord avec l'Espagne. au suiet
rie l'engagement acs travailleurs. Sur
le pian cantonal , la section de Sion
a réuiTi -.i à co:T?'.'.-u 're la première école
des méiriers.

Une proposition du Dr Wuilloud , de-
m-ird-ant I' organisation d'un marche
hebdomadaire. qui serait place à la
Planra. a vivement interesse les par-
ticiparJls à eelite assemblée.

Le Conseil tì'Etal resoti
SION (FAV). — Ce matin. le Con-

seil d'Etat valaisan recevra dans un
ctablissemen ' de la place S.E. Mme
Bodil G. Bcgtrup, .-> vnb2T:adeur du
Danemark.

Un déjeuner sera offert à cette oc-
casion.

Le nouveau sous-preiet
du district de Sion

(Photo Schmid)

SAVIÈSE (FAV) — C'est avec plaisir
que nous apprenons la nomination de
M.  Edouard Roten, de Savièse, au poste
de sous-préfet du district de Sion.

Né en 1902, M.  Roten f i t  toutes ses
classes prirnaires à Savièse. Ensuite il
fu t  admis au collège de Sainte-Marie à
Martigny. Désireux de se consacrer à
l'agriculture, M. Roten s'inscrivit aux
cours de l'école d'agricultiure d'Ecóne,
près de Riddes. Actuellemen, mettant
en. pratique ce qu'on lui a enseigné à
l'epoque , M.  Roten cultive avec bonheur
un domaine d'une certaine importance.
Promoteur de plusieurs organisations
agricoles , le nouveau sous-préfet a déjà
une belle carrière politi que derrière lui.
Conseilier de sa commune durant de
nombreuses années, il siégea durant 16
ans au Grand Conseil , en qualité de
député du parti conservateur-chrétien
social.

Président du parti à Savièse , M . Ro-
ten fai t  encore partie de nombreuses
sociétés locales.

Durant de nombreuses années, il f u t
présiden t et directeur de la f an fare  la
« Rose des Alpe s ».

Nous présentons au nouveau sous-
pré fe t  nos plus sincères félic itations
pour sa nomination.

Concert
de l'Ensemble romand
de musique de cuivre
SAVIÈSE (FAV) — Savièjj ,e_ aura la

grande joie a'accueillir le'.ìsàme<ii ^ 20
mai, veille de son festival des Fanfares
conservatrices et chrétiennes sociales du
Valais Central , le réputé Ensemble ro-
mand de musique de cuivre que dirige
Roger Volet. Tous ceux qui ont eu le
privilège d'assister à l'un de ses con-
certs seront certainement les premiers
à bandir sur l'occasion qui se présente
de l' entendre à nouveau.

Le concert sera donne sur la place de
f è t e  à St-Germain. L'ambiance, l' entra in
et le choix d' un tel ensemble mérite le
déplacement.

Tous à Savièse le samedi 20 mai à
20 h. 30 pour un régal de musique !

Cours de Jeunes Tireurs
Appel à la jeunesse (classes 1942, 43.

44 et tous ceux qui n'ont pas fait leur
école de reorue) .

La Société des sous-officiers tìe Sion
orgariise cette année le Cours des jeu-
nes tireurs.

Ceux-ci sont destinés à imstruine les
jeune s gens, avant leur entrée dans
l'armée, au maniemenit tìes armes por-
tatives, à les former comme tireurs
et à les préparer de manière toute
generale au service militaire.

Ces cours sonit ouverts aux jeunes
Suisses àgés de 17 à 19 ans. Les ajour-
nés peuvent parJticiper j usqu'à ce qu 'ils
soient dédl arés aptes au service, aptes
au service complémentaire ou inapte au
¦service.

Ces cours sont entièrement gratuits.
Les exercices auront lieu le : 18 mai,

25, 31 mai, 8 juin , 15, 17, 22 j uin ; tous
ces jours dès 17 heures, au stand de tir
de Champsec (Sion). '

Inscriptions : lés inscriptions sont
prises tìi'rectement au stantì ou chez
M. Schòpfer Hermann, Les Cigales ,
Sion.

Une conférence d'actualité
SION (FAV) — De plus en plus, le

problème de l'éducation de la jeunesse
préoccupe le monde. En cette epoque
où il devient de plus en plus difficile
de faire convenablement son métier d'é-
ducateur , chacun doit savoir comment
pratiquer avec la jeunesse.

Afin de donner à achcun l'occasion de
se familiariser avec ce problème, la
section des syntìioats chrétiens tìe Sion
organise une soirée au cours de la-
quelle M. Rémy Abbet parlerà des
« Problèmes tì'éducation de la jeu-
nesse » .

Cette très intéressante conférence se-
ra donnée samedi soir 20 mai, à la gran-
de salle du Café du Marche, à 20 h. 30.

Nul doute que ce sujet attirerà la
toute grande foule.

^Sierre et le Haùt-Vàlàis ^' ;̂ : . - . - ' -'o '. * '¦; ; ' V - . . - ¦¦. ' .-. .;. - j  -C,:;;.V. '/.v- . '-.' >. .• -.>' ¦ "• ¦., - ¦ -. .;;¦ . -;- ¦ ' "¦ ;¦
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t Wyer Xaver
VIEGE (Mr). — C'est toute une fou-

le d'amis et de connaissances qui ac-
compagnait hier matin M. Wyer Xaver
à sa dernière demeure. Avec lui s'en
va une figure mai-quante de la vie
locale. Nous étions si bien habitués a
rencontrer jour pour jour sa longue
silhouel '.lte déambulant de chantiers en
chantiers où sa fonction de contròleur
et de surveillant auprès de l'enitrepri-
se de Bodenmùliler l'appelait. De nom-
breux ouvriers eli apprenltis se souvien-
dronit encore longtemps de Wyer Xa-
ver, il était la figure méme, tout com-
me le contact permanent, enitre le chef
d' entrepii 'lse et son personnel.

A sa famille dans le deuil nous pré-
sentons nos plus sincères condoléan-
ces.

9mes cours musicaux
de Zermati

avec Pablo Casals
ZERMATT (FAV) — Cette année éga-

lement, auront lieu, à Zermatt, entre
le 21 aoùt et le 4 septembre 1961, les
traditionnels cours musicaux avec l'as-
sistance personnelle de Pablo Casals.

Dans le cadre de ces cours musicaux,
quatre concerta publics 'seront donnés
par tì'éminents artistes. Le programme
détaillé sortirà de presse prochainement.

Maitre Casals célébrant cette année
son 85e anniversaire, la manifestation
musicale revètira un caractère tout par-
ticulier et solenne!.

Après une chute
SIERRE (Bl). — M. Antonio Vitali ,

né en 1939, qui travailait pour le compte
de l'enltreprise Imhof de Sierre, était
tombe d'une échelle, il y a quelques
jours. Son cas qui au premier abortì
ne paraissait pas très grave, a subite-
ment empire et il a fallu transporter le
jeun e blessé à la clinique Beau^Site,
où des soins lui sont donnés pour une
blessure à un pied et des contusions
diverses.

Des congressiste * à Sierre
SIERRE (Bl). — Depuis hier, la ville

de Sierre hébergé dans ses murs , une
partie des congressistes qui viennent
assister aux délibérations du grand
rassèmblement des cheminots si;;sses
qui se tiendra mercredi et jeudi à
Sion.

Ces délégués qui viennent de diver-
ses régions de notre pays, sont enchàn-
tés de l' accueil que la ville leur a ré-
ì ervé.

Pourparlers
à Evian

Sranco-aìgériens
BERNE (AG) — Le département fe-

derai de justice et police communiqué :
Pendant les pourparlers franco-al-

gériens prévus à Evian, les délégués
algériens et leurs collaboraiieurs ré?i-
deront à Genève. Pour assurer leur
protection et éviter les atitenitats, no-
tamment ceux qui pouriaient ótre
perpétrés au moyen d'explosifs par
des milieux ex'rémistes. de vaistes me-
sures policières de sùrelé doivent ótre
prises.

Se fondant sur l'article 102, ohiffres
8 à 10 de la conltitution , le Consc'l
federai, dans sa séance du 5 mai 1961,
a décide :

1) La vente et la di -.trìbution d'ex-
plosifs , de poudres, de muyens et d;s-
positifs d'inflammation de tous gen-
res- sont soumises au conti ole de la
police.

2) Les fabrican 's et commcrca.n's
n'ont le droit de fournir co matèrici
qu'à leurs acheteurs habituels, connus
et dign es de confiance. La d'ìtribution
à des personnes ou maisons inconnues
n? peut se faire que sur présen 'a'ion
d'une auitorisalion speciale de la police.
L'autorisation ne peut ètre accordee
que si le requérant j ouit d une bonne
téputation et offre toutes garainties
quant à l'empio! conforme au droit et
à un entreposage judicieux des ex-
plosifs. Le- étrangers doivent en outre
èhre en possession d'un permis d'éta-
blissement.

3) L-VJ explosii's doivent ètre entre-
posés de fagon à ètre à l'abri du voi.
Chaqun voi ou soupeon de voi d'explo-
sifs doit ètre signale immédiatement
par le lése ou son personnel. La poli-
ce doit contròler l'emploi d'explosifs
sur les chantiers.

4) Toutes les dispositions plus éten-
duos fédérales ou cantonales sur les
rxialosifs et moyens et dispositifs d'in-
flammation, notamment les articles 224
et 226 du code penai suisse restent
réservées.

5) Les cantons sont chargés de l'e-
xécution du présent arrèté.

6) Le présent arrete, valable jusqu a
nouvel ordre, entre immédiatement en
vigueur.

ser un pays de deux manières : ou en
le saccageant ou en rembellrssant et
renrichissant encore.

— Le Heimatschutz a bien peur . que
le Valais ne soit pas en 'tra in de choisir
et de prendre la première voie, malgré
les efforts tìu Gouvernement cantonal
en la matière et le ròle extrèmement
précieux que joue son Service pour la
défense du patrimoine, malgré aussi
'Paction menée 'depuis une vingtaine d'an-
nées par nombre de personnalités meri-
ta n tes.

— L'affairisme, le mercanitilisrne, la
spécùiation éhontée de notre sol, la
sotte vanite de nouveaux riches, ne ris-
quent-ils pas de transformer nofcre Va-
lais en un domaine utilitaire dédié à la
technique, au vacatine, à l'argent ?

— Pressées de grantì'ir, nos cités rho-
daniennes poussent un petit peu comme
des herbes folles, souvent sans pian
d'ensemble, sans lignes di'rectriees.

Ici on rase sans scrupuile d'antiques
et nobles demeures pour les remplacer
par d'ennuyeux blocs-locatifs, là on eri-
ge d'insupportables et prétentieuses bi-
coques au style imporle de n'imposte
où. De hautes bàtistìes inéléganites vien-
nent rompre l'ordre d'une architecture
aux formes locales gracieuises et har-
monieuses, ou alors elles déparent la-
menitablement l'entrée ou la sortie de
la cité.

— Certaines de nos statìons alpestres
se couvrent d hon'i'bles verrues. Des im-
meubles excentriques poussent jusqu'au
pied de nos plus beaux sommels, cons-
tructions hétéroclites, sans lien aucun
avec le milieu ambiant, gàchant pour de
longues décades des paysages qui ont
fait la gioire du Valais.

— On peut faire les mèmes remarques
au sujet des innombrables lignes à haute
tension, càbles métalliques de remontée
mécanique nécessités par le sport. Ils
Billonlnent notre pays au petit bonheur
et ils menacenit de le recouvrir comme
d'une gigantesque 'toile d'araignée. Dans
bien des cas, pour toutes ces implanta-
fions de pylónes et de càbles, tìes solu-
tions plus discrètes, moins offensantes,
auraient pu ètre trouvées ais'ément, si
on aimait un peu moins l'argent et un
peu plus son pays.

— Est-il nécessaire aussi d'abattre
tous les peupliers en bordure de la route
cantonale parce que l'élargissement de
la chaussée est devenu inévitable ? Le
peuplier est un arbre d'une architecture
splentìide. Il faut en conserver au moins
une rangée en bordure de nos routes
et deux en bordure du Rhóne.

— Le Heimatschutz demande instam-
ment à toutes les personnes qui aiment
le Valais d'appuyer ìésolument l'action
de notre Gouvernement, de son Ser-
vice poui- la défense du patrimoine et
la nòtre, pour que le Valais, terre de
grandeur, n'en Vienne pas à perdre son
àme et sa beauté. Que chaque commune
du Valais ait sa Commission d'urbanis-
me chargée de la défense du visage aimé
du pays.

Lucien Lathion, secrétaire.
Abbé Crettol , président.

Un jeune berger
grièvement blessé

BRIGUE (FAV). — Dans I'apres-mi-
di de lundi, le jeun e Alexandre Ritz ,
àgé de 18 ans, habitant Riedmorel, qui
travaillait en qualité de berger de
moutons, a fait une chute alors qu 'il
était juché sur un rocher. Rapide-
ment secouru, le jeune blessé fut trans-
porté à l'hòpital de Brigue, souffrant
d'une grave blessure à la tète et de
contusions diverses.

Hospitalisé par erreur
AYER (Tz). — M. Lue Theytaz , le

conducteur malchanceux de la voiture
qui avait fait une embardée sur la route
de la Vallèe d'Ànniviers en fin de se-
maine passée, n 'a en réalité pas été hos-
pitalisé. Après avoir regu quelques
soins d'un médecin de l'endroit il a pu
regagner son domicile.

Nous apprenons qu 'il est en bonne
voie de complète guérison.

Manifeste
du Heimatschutz

valaisan vote
lors de son assemblée

générale du 13 mai
— Le visage du Valais se tran'sforme

de jour en jour depui's que nous som-
mes en pleine euphorie économiqu'e.
L'a'isanee gagne nos villages les plus re-
cuilés, améliorant partout le standard
de vie, apportant plus de satisfaétion
jusque tìans les vieilles demeures ances-
trales embelliés et rénovées.

— La modernisation tìe notre canton
par l'a girantìe industrie, le tourisme, les
constructions tìe barrages et de centra-
les hydroelectriques, est a saluer, sur le
pian écomomique et social , comme, un
phénomène réjoUissaint.

— Le Heimatschutz valaisan est loin
de regretter cette évolution. Il est heu-
reux que le Valais accède à une exis-
tence plus agréable 'et fflus conforme
à la digniité tìe l'ho'mme.

— Mais on peut équiper et moderni-



Après le coup d'Etat en Corée
la situation devient complexe
Les U.S.A. semblent revenir sur leur décision
qui était de soutenir Be premier ministre déchu

L'avis
des Etats-Unis

Le general Chang Do Young, chef de la
j unte militaire.

L ambassade des Etats-Un is à
Seoul a publié une déclaration
précisant que la seule préoccupa -
tion du gouvernement américain
était de voir tout gouvernement
observer la procedure legale et
constitutionnelle, fondemen t né-
cessaire à toute démocratie et
réussite gouverncmentale.

Un porte-parole de l'ambassa-
de a ajouté que le but de cette
déclaration était de clarifier celle
fai te  précédemment par le charge
d' a f fa i re s , M . Marshall Green,
dans laquelle il soutenait publi-
quement le regime de M. Chang
Myon sans cependant le designer
nommément.

A la suite de cette recente dé-
claration, les observateurs se de-
mandent si les Etats-Unis ne re-
viennent pa s, en fa i t , sur leur
précédente p osition soutenant le
premier ministre Chang My on, en
attendant qu'un nouveau chef de
gouvernement soit désigné par le
président Posun Yun selon la
procedure imposée par la consti-
tution pour la forma tion d'un ca-
binet — cabinet que l'on dit ètre
actuellement forme par la junte
militaire qui s'est emp arée du
po uvoir

SEOUL (Reuter). — Hier matin, les
chefs du coup d'Etat militaire sud-
coréen ont ouvert des pourparlers avec
Ics commandants de la marine et de
l'aviation pour les gagner à leur cause.

Les observa teutrs estiment que le
succès ou l'échec du putsch dépend de
l'attitude d'unités militaires qui n'ont
pas encore pris parti, en particulier de
la forte a^mée de campagne du lieu-
tenant general Ham Lim Lee. Cepen-
dant , un communiqué ultérieur de la
junt e annonce que ce general a été
nommé chef des neufs distriets de la
loi martiale, ce qui laisse supposer que
ses troupes se sont ralliées à I'insurrec-
tion.

Les rebelles ont lance un appel au
calme à la population. Ils se sont en-
gagés à rendre le pouvoir en temps op-
portun à l'administration civile legale.

Un reporter au quartier general de
l'armée coréenne a annonce qu'une di-
vision s'est rassemblée à Seoul sur la
place d'exercice avec 300 véhicules.

Les gens qui voulurent se rendrent
au travail mardi ont été repoussés
dans les rues latérales, tandis que des
patrouilles imilitaires renforeaient leur
contròie dans le centre de la capitale
et occupaient les postes de police. Les
magasins ouverts sont rares.

Radio-Seoul a communiqué que le
conseil militaire insurgé avait fait ar-
rèter le ministre de la défense Suk Ho
Hyn et deux ou trois autres membres
du gouvernement. Ces derniers n'au-
raient pas été blessés. Toujours selon
cet émetteur, les étrangers ont repu
l'autorisation de quitter le pays.

Le commandant des Nations-Unies à
Seoul fait savoir que toutes les troupes
américaines en Corée du Sud ont recu
l'ordre de rester dans leurs casernes
jusqu'à nouvel ordre.

Dans sa proclamation, le general
Chang Dyong a annonce l'institution de
la loi Imartiale. Il a également indique
que tous spéculateurs seraient punis de
la peine de mort. Tous les prix ont élé
bloqués à leur taux d'hier. Les retraits
dans les banques sont Iimités à
100 000 hwans par personne (environ
400 NF). D'autre part, à la fin de
l'après-midi, M. Marshall Green, charge
d'affaires américain, a été convoqué au
palais présidentiel pour avoir un « im-
portant entretien avec le président Yun
Bo Sun », a-t-on indique officiellement,
sans donner d'autre précisions.

Le couvre-feu a été applique à partir
de 21 heures ce soir, à Seoul. Les rues
sont complètement . désertes à l'excep-
tion des groupes de parachutistes qui
gardent les carrefours.

Avant la formation
d'un nouveau gouvernement

Dans sa déclaration , le general Chang
do Yon, a annonce que le comité révo-
lutionnaire assumerai t tous les pouvoirs
à partir de 21 heures.

De source proche tìu comité révolu-
tionnaire, on indique qu'un nouveau
gouvernement sud-coréen sera proba-
blement forme dès demain gràce aux
efforts eonjugués du ¦président Yun Po
Sun et des membres de la junte mili-
taire. De méme source, on précise que
M. Chun Yung To, ancien ministres des
Affaires étrangères, et M. Kim Hon
Gii, ancien ambassadeur à Taipeh , fe-
ront partie du nouveau cabinet.

Le premier ministre déchu : M . John
Chang.

Déclaration
àv Président de la Corée

Le président de la République de
Corée du Sud , M.  Posum Yun-, a
hier soir (heure locale), presse M.
Chang Myon , le premie r ministre,
de ne plus se cacher et de résoudre
la crise résultant du coup d'Etat
militaire.

Prenant la parole au mìcro de Ra-
dio-Seoul (contróle par la junte ré-
volutionnaire), le président a dé-
claré que la situation devait revenir
immédiatement à la normale sans
ef fus ion de sang, et qu'il fal lai t  épar-
gner à la nation le danger de tom-
ber sous la- domination communiste.

Le pré s ident, dont la voix trem-
blait d'ém'otion, a ajouté que la jun-
te militaire avait renoncé à arrèter
le premier ministre ainsi que les 15
ministres du gouvernement , et avait
donne l' assurance qu'elle garantirait
la sécurité personnelle de M . Myong.

Le président a souligné à plus ieurs
reprises que la nation subissali une
crise très grave qui devait ètre ré-
glée dans les plus brefs  délais , car
le monde entier avait les yeux f ixés
sur la Corée du Sud.

Le premier ministre s'était cache
peu après le début du coup d'Etat
mardi matin . Quelques-uns de ses
ministres, notamment celui de la
défense , M . Hyun Suk , ont déjà été
arrètés par la jun te militaire.

La loi martiale ordonne à toute la
police nationale , qui avait été dé-
mobilisée après qu'elle eut deserte
en masse , de reprendre son service
mercredi matin , a f in  d' assurer la
sécurité intérieure.Protestation kcslangdse

ELISABETHVILLE (Afp). — Une no-
te de protestation a été remise, hier
après-midi, par les ministres katangais
au représentant des Nations Unies, à
Elisabethville, M. Georges Dumon'tct.

Dans cetile note dont la teneur n'a
pas été révélée intégralement, le gou-
vernement katangais proteste vigoureu-
semen t contre la présence de « cas-
ques bleu? » indiens dans le nord du
Katanga, à Kabalo.

Epid'émie de cholém
à Calcutta

CALCUTTA (A (n). — Lc choléra
prend à Calcutta des proporiions cpi-
démiquoì : alt cours des derniers deux
mo'i-, 2000 perf'tHinris ont été atteintes
de c.oVe mrMie et sur ce nombre on
compie 250 morls.

Un c'nquièmc seulement des habi-
tants de la ville est vaccine contre le
choléra.

L'Aufrlche prète à recevoir les deux « K »
VIENNE (AFP) — Le conseil des ministres autriehien réuni hier matin

sous la présidence du ehancel ier Alfons Gorbach , a pris la décision de
principe d'accueillir fa vorablement toute démarche des Etats-Unis et de
l'Union soviétique en vue d'organiser à Vienne une réunion éventuelle du
président Kennedy et de M. Khrouchtchev, apprend-on de source autorisée.

On souligné cependant . de mème source, que le Ballbausplatz n 'a re<;u
jusqu 'à présent aucune notification officielle ou officieuse des intentions
des deux parties intéressées. « Pas le moindre sondage n'a été fait auprès
de nous à ce sujet », a déclaré un haut fonctionnaire de la chancellerie.

D'autre part, on souligné de source amériea ine que M. Freeman Mat-
thews, ambassadeur des Etas-Unis à Vienne, est parti lundi en voyage prive
de quinze jours à Rome et en Italie.

Explosion ò Hlger
ALGER (Afp). — Un obas

piégé de 81 mm., mampulé par
des terroristes, a explosé hier
matin dans une ferme située à
Saoula (12 km. au sud-ouest
d'Alqer). Quatre terroristes ont
été tués sur le coup, deux autres
oni réussi à prendre la fuite.

Un second obus a pu ètre
désamorcé par les artificiers.

Les bàtiments ont été entiè-
rement détruits.

La Conférence de Genève s'est ouvert
Enfin , avec une heure de retard , la conférence de Genève sur le Laos

a commence, par des discours oiseux il faut bien le dire. Chacun y a exposé
son point de vue. Chacun voit le problème sous un jou r differcnt. On est
d'accord sur un seul point : il faut que le Laos obtienne une neutralité
authentique. Mais encore faut-il s'enitendre sur le vrai tsens de cette « neu-
tralité authentique » recherchée. Tous ces pays, ou du moins les deux
grandes puissances, à savoir les USA et les Russes, cherchent à poser quel-
ques j alons bénéfiques à leur politique sur ce territoire prcsentement divise.

* Voici quelques opinions :

Point de vue britannique
Après avoir fait l'historique de la

crise laotienne depuis les accords de
la conférence de 1954, lord Home dé-
claré : « Les Laotiens sont maintenant
d' accord pour cesser les combats. Si
ceux-ci devaient conitinuer , si la guer-
re civile laotienne devait se porusui-
vre , le Laos serait détruit , d!autres
pays seraient engagés dans la lutte et
tous seraient menacés.

Les conclusions auxquelles est par-
venu le gouvernement britanni que soni:

1. D'abord il faut un Laos unifié et
non pas deux ou trois Laos.

2. Aucune force indépendante au Laos
ne devrait se dresser contre le gouver-
nement existant.

3. Aucun parti ne devrait avoir des
armes indépendantes pouvant menacer
les autres.

Lord Home a souligné que l'intégrité
l'indépendance et la neutralité du Laos
sont les buts du gouvernement britan-
nique.

Le seul moyen d'assurer la paix au
Laos , a poursuivi lord Home, est d'ob-
tenir  une neutralité authentique poni-
le Laos, neutralité qui serait respeetée
par tous.

Voix de l'Inde
M . Krishna Menon , premier délégué

'de l'Inde , rappelle brièvement les évé-
nements survenus depuis la conférence
asiatique de 1954, l' orateur relève que
le Laos est devenu membre des Nations
Unies , hélas les canons ont recommencé
à tonner après cinq ans de paix, M.
Krishna Menon rend hommage aux
e f f o r t s  des deux co-présidents et propo-
se que ceux-ci, soit M M .  Gromyko et
lord Home , président à tour de ròte
les séance de la conférence , la suite de
la séance inaugurale devant l'étre par
M.  Gromyko , selon l' ordre alphabéti-
que: I l remercia enfin « Son Allesse
Rogale le prince Norodom Sihanouk
d' avoir bien voulu rompre la giace et
permettre ainsi aux délégués de navi-
guer sur des eaux libres vers le but
f i xé  » .

Les délégués de la Birmanie et du
Cambodge appuient la proposition in-
dienne qui est approuvée à l'unanimité.

Les Chinois condamnent
La du'egaiticn chinoire ccndamne

l'OTASE qui so it d ' insltrument aux
Etats-Unis peur s'ingérer dans les af-
faires initérieuires des Etaids a'siaitiques,
a déclaré le maréchal Chen Yi. La
Chine espère qu 'on élablisse une zone

de pailx pour rempliioar ce bloc de e
raetère agressif.

Le maréchal Chen Yi a rendu ho:
mage à l'aoiion p.icifique du pri*
Sihanouk dans l'affaire laotienne.
a rappelé les accords de Genève i
1954 sur l 'Indonnine et a accuse I
Eta'j s-Unis d' avoir monte à la hàte i
toufcis pièces la préUendue organisatt
du 'traile de l'Asie du sud-est (OTAS
don.i 'a grande majorité des manto
n 'appailiicnnenl pas au sud-est asiffl
que ot dent leu bul:s ne scrii pas *
fensife.

Position soviétique
M. Gromyko veut aller vite en be*

gne et soumetitra ses propositions
Les propositions soviétiques , soni

gnent les Soviétiques, ont pour obji
de doler le Laos d'un statuì de neutri
'lite véritable et garantie. La questi»
des livra isons d'armes y est traitée. &
le pian économique, le Laos demeurt
rait libre de commercer avec toutes -e
nations.

Dans les milieux soviétiques , on *
prime un certain sceplicisme au sUX
de l'attitude amérieaine. Les Am#
cains, dit-on dans ces milieux , veiM»
nous mettre à l'épreuve. Nous voul*
mettre les Eta'te-Unis à l'épreuve : *
cepteront-ils une neutralité vraie 1
voudront-ils imposer une neutralità
sens unique ? En d'autres termes, IJ
Soviétiques craignen t que les Anw"'
cains exigent la cessation des h^3

^*d'armes russes au Laos mais r6^
3?

de s'engager à cesser les leurs et a
tirer leurs soldats. S'il en est ainsi,

uisent les Russes, la conférence est voi»
à Péchec.

Le "Roi „ et la "Reine„ du Como
LISBONNE (AFP)  — Un couple

étrange , qui se ferai t  passer pour le
« roi et la reine du Congo » a été
signale à diverses reprises dans la
région de Negrege , mais a réussi ,
jusqu 'à présen t, à se soustraire aux
recherches, annonce de Louanda
l' agence portugaise « Lusitania ».

La « reine » du Congo , ajouté
cette agence , serait de race bianche ,
et son noir époux serait tout aussi
étranger qu 'elle à la terre d'Angola.
L'un et l' autre auraient conduit
plusieurs assauts cantre des villages
et plantations à la tète de « hordes
nombreuses », protégées par des
écrans formes de dizaines de f em -
mes et d' enfants.

Des documents , qu 'on suppose
avoir été abandonnés par le « roi »
au cours d' une retraite précipitée ,
quali f icai  le présiden t de la répu -
blique federale  du Congo , M.  Ka-

savubu — et les Portuga is « d\.
surpateurs de ses droits » . Av ec cejdocuments se trouvaient — ajouté
l'agence portugais e — des robes elpar fums  en provenancc de Paris

S'il faut  en croire certains ren.
seignements , la dernière reine con.
nue des peuplades congolaìses -~englobant aussi bien celles de l'Ari *
gola que celles des deux Congos -
serait morte il y a dir-huit m0jj
environ. On ne lui connaissait pjj
de successeur . Certains obseruo,.
teurs , au courant des fa i t s  et gestes
de ces peuplades , avangaient mème
que les troubles qui secouent l'An -
gola depuis plus de deux mois , de-
coulaient de cette absence , laqu elle
avait favorisé les divisions trib ales
qui existaient déjà au XVIe  siècle
à l'epoque où les Portugai s attei -
gniren t pour la premièr e fo is lo
capitale de cette région ¦¦ Sao Sai
vador du Congo.

Les chefs du putsch d'Alger interrogés hi
PARIS (Afp) . — Les cx-generaux nier venait de passer cinq heures

André Zclier et Marie-Pierre Gouraud
ont été cnnfrontés mardi pendant trois
heures en présence de leurs avocats
dans le bureau du jug e d'instruction
charge de l'affaire dc la rébellion mi-
litaire d'Alger.

« J'ai cède uniquement aux instan-
ces du general Zeller, venu spéciale-
ment en avion d'Alger à Constanlin e
pour m'inciter à me joindre au mou-
vement », aurait déclaré Gouraud.

Zeller aurait reconnu de son coté :
« J'ai lout fait pour que le general
Gouraud se ralliàt à notre cause ».

Le juge d'instruction a profité de
la présence de l'ex-général Zeller pour
lui présenter encore d'autres documents
saisis. Après quoi le magistrat a fait
venir l'ex-général Challe pour lui mon-
trer les mèmes doci<ments. Ce der-

le cabinet du juge d'instruction adj
qui avait en sa présence ouvert
nouveaux documents sous scellés.

L'ex-général Challe subirà den
un contre-interrogatoire.

Pour sa part l'ex-général Zelici
birait ce mème contre-interrogai
jeudi .

Condamnation d'un bourreau
à Duesseldorf

DUESSELDORF (DPA) — Un tribu-
nal de Duesseldorf a condamné mardi
à 5 ans de réclusion le chimiste Albert
Widmann, 48 ans, reconnu coupable
d'avoir e f f ec tué  sur des détenus du camp
de concentration de Sachsenhausen, des
expériences de munitions empoisonnées.
Widmann a fai t  t irer sur des détenus
par des gardes du camp , af in de pou-
voir constater les ef f e t s  du poison. Les
vietimes ont succombé après deux heu-
res de tortures.

Affermations soviétiques : dementi america!
WASHINGTON (Reuter) — Les Etats-

Unis ont dementi mardi l'affirmation
soviétique selon laquelle ils utilise-
raien t actuellement les essais nucléaires
frangais à leur propre avantage.

Le Département d'Etat a en effet
« catégoriquement repoussé » les allé-
gations de l'Union soviétique selon les-
quelles les Etats-Unis encourageraient la
France ou tout autre Eta t à procéder à
des essais nucléaires. M. Lincoln White ,
porte-parole de ce Département, a fait
cette déclaration alors qu 'il commentai!
une déclaration de l'URSS faite à la
conférence de Genève sur l'arrèt des
essais nucléaires disant que l'Union so-
viétique pourra it reprendre ses propres

essais d'anis ce domaine si les Etats-Ui
et la Grande-Bretagne ne donnaient i
l'assurance que la France ne procèder
plus à de nouvelles explosions ator
ques. M. Whlilte a ajouté que M. /
thur Dean, chef de la délégation an
'riea'ine, avait déjà répondu à cette al
gation soviétique qui donnait à entem
que les Etats^Un'is et la Grande-Bre
gne appuyaient en fait la sèrie d'<
plosions réalisées par la-France ali
que le moratoier sur les essais était i
core en vigueur. M. White a ensuite (
claré : « Nous espérons que tout e
ne constitué 'pas un prétexte pour 1
•nion soviétique pour retarder la a
clusion d'un accorti valable à Genève

lleumon
Nasser - Soekarno

et Sekou-Touré
LE CAIRE (Afp). — L-s pres len

Nasser, Soekarno et Sekou Touré j
soni t réunis mard i soir au Palis i
Koubbeh , annonce Pagence du mo;:
Orient citée par la radio du Caire.

Les trois hommes dTEltla|t exami»
raient la question de la prochaine ce;
férence au sommet dos pays non ei [
gagés, ajoulte l'agence.

Dans l' apràì-midi , les prèside.-.
Nasser et Sekou Touré avaienit sig: i
quatr e laccords , annonce la radio e
Oaire. Ces accords onlt tirali! ndramme
aux échange s commerciaux enltre
République arabe unie et la Guinee
aux modaliltés de paiement , a la ce
piiration culturelle et militaire enlr
les deux pays et à l'assiisliance tedisi
que quo fournira la RAU à la Guini:




