
Actualités..
Le roi contre

l'O.N.U.
L'ordre d 'évacuation a ete don-

ne à tous les fonctionnaires civils
et militaires de l 'O.N.U. qui tra-
vaillaient au Sud-Kasai , car les
guerres tribales ont repris avec
violence. L'incident de Port-
Franqui qui a coùté la vie à des
casques bleus n'est qu'un chapi-
tre de cette guerre civile, la-
quelle a fai t  soixante victimes
parmi les hommes du contingent
ghanéen de l'O.N.U. A peu de
choses près , le Sud-Kasai a suivi
la méme route et connait les mè-
mes di f f icul tés  que le Katanga ,
avec un léger décalage dans le
temps.

Il  y a cinq semaines, Albert
Kalondj i se faisait proclamer roi
du Sud-Kasai , sous le nom d'Al-
bert ler. Son royaume, pour ètre
petit (environ 50.000 kilomètres
carré) n'en est pas moins la ré-
gion la plus riche du Congo après
le Katanga. Ce sont aussi des
mines qui font la fortune de sa
capitale, Bakwanga, laquelle est
la cité mondiale du diamant. Le
Sud-Kasai fournit en ef f e t  les
70 % de la production mondiale
de diamants industriels. D'ail-
leurs, la société belge qui exploi-
te les mines fu t  un des soutiens
Ics plus efficaces de M. Kalondji
(alors président) lorsqu'en juillet
de l'année dernière, il proclama
l'autonomie de l'Etat du Sud-
Kasai. Ancien comptable, qui se
langa dans la politique, M . Ka-
londji devint chef du parti
M.P.N.C. (Mouvement pour le
progrè s nationa l congolais), puis
adhéra au M.N.C, de Lumumba,
parti qu 'il conduisit à la scission.
On le vit ensuit e membre de
VAbako du président Kasavubu.
Mais , tout ceci se passait avant
l'indépendance ! Au début de
l'année 1960, il revint à Patrice
Lumumba, lequel , trois mois plus
tard , l'éloigna, car de centraliste,
M. Kalondji était devenu federa -
liste. Et c'est ainsi que peu après
le Katanga , le Sud-Kasai faisait
sécession et devenait le refuge de
toutes les populations « baluba ».

La lutte entre Lulua et Baluba
revèt un caractère très complexe.
Les Balubas , venus s 'implanter
sur ces territoires aprè s les Lu-
luas, furen t  au début de la colo-
nisation les seuls à travailler
pour les Belges. Les Luluas
étaient alors les seigneurs. Mais ,
le contact de l'homme blanc fu t
favorab le à l' ethnie baluba , la-
quelle devint le plus grand réser-
voir d'intellectuels ou en tout cas
d'évolués au Congo. De tradition
opposés aux Luluas, les Balubas
priren t au moment de l'indépen-
dance le contre-pied de ceux-là.
Ainsi au Katanga , les Balubas
sont lumumbistes , tandis qu 'au
Sud-Kasai , ils sont fédéral is tes  et
anti-lumumbistes , alors que les
Luluas f o n t  par tie de l' opposition
à M.  Kalondji.  Le prob lème n'est
pas simple , on le voit !

La répression est une chose
terr i f ian te  au Sud-Kasai et à
Léopoldville , on n'hésite pas à
nommer Bakwanga : « Vabattoir
national » ; on parie de la sup-
pression pu re et simple d' au
moins cent opposants politi ques ,
certains vont jusqu 'à prétendre
que mille n'est pas un c h i f f r e
exagéré.

L'O.N.U. se retire donc : sans
doute est-ce une victoire pour
M . Kalondj i ! Mais cclle-ci n'au-
gure rien de bon pour l'avenir du
« royaume ». On voit de quelle
fag on le Katanga est circonvenu
de toute part. Et le Sud-Kasai
ne pourra échapp er longtemps
encore à l' ceuvre d' unification
congolaise tentée à Coquilhat-
ville , surtou t si son territoire est
épu isé par la guerre civile.

André ROUGEMONT.

L E T T R E DE WA SHING TON
Le gouvernement Kennedy revisé les
conceptions africaines des Etats-Unis

Le nouveau Président américain at-
taché une importance capitale aux pro-
blèmes africains. Son frère a fait ré-
cemment un voyage d'études en Afrique
et il semble qu'au Département d'Etat
et à la Maison Bianche, de nouvelles
idées sur ces problèmes font peu à peu
leur chemin.

La nomination mème de G. Mennen
Williams , secrétaire d'Etat adjoint pour

les affaires africaines est significative.
Avec lui , Kennedy paya une dette poli-
tique. Williams , ex-gouverneur d'un des
états possédant la population ouvrière
et noire du pays, et dont l'administra-
tion a été non seulement honnète mais
aussi audacieuse et riche d'innovations ,
fut l'un des premiers partisans de Ken-
nedy, dès qu'il se rendit compte qu 'il
n 'avait aucune chance de devenir lui-
mème candidat démocrate ...

Williams ne sait rien de l'Afrique:
C'est peut-ètre (paradoxalement) la rai-
son de sa nomination. Il pourra ainsi
oeuvrer , libre de préjugés académiques
et d'idées préétablies. De plus, Williams
a toujours été très indépendant des in-
fluences financières. C'est un point de
première importance en Afrique, où il
y a tant de possibilités de fabuleux in-
vestissements. Peut-ètre le secrétaire
d'Etat adjoint ar»ivera-t-il à créer une
politique africaine assez dégagée des
intérèts particuliers qui ne coìncident
pas toujours avec les impératifs de la
paix mondiale. S'il en était ainsi , Ken-
nedy et Williams auraient fonde en
Afrique les bases d'une diplomatie amé-
ricaine vraiment nationale.

L'Afrique présente deux grands pro-
blèmes pour les Etats-Unis. L'un est
celui de la contradiction entre l'intérét
américain qui est de maintenir des
relations amicales avec les nouveaux
pays africains , de^es aider et en méme
temps de les éloigner de l'influence
soviétique, et l'intérét américain de
conserver de bonnes relations avec les
pays qui tout récemment encore étaient

des puissances colomales : Angleterre,
France et Belgique.

L'autre problème est celui des prin-
cipes de la démocratie. Les USA affir-
ment qu 'ils désirent des régimes démo-
cratiques dans tous les pays. Mais
Washington s'entend encore fort bien
avec trois dictateurs latino-américains ,
Franco et une paire de dictateurs asia-
tiques.
La thèse de Lomax

Ces idées sont aussi en voie de ré-
vision . Louis Lomax , commentateur de
radio , expert africain et auteur d'un
livre sur le continent noir, qui est le
« best-seller » de la saison , a commen-
tò ce changement dans une conférence.

« L'Américain a beaucoup de mal à
comprendre que d'autres peuples puis-
sent mieux vivre sous des formes de
gouvernement différentes de celle des
USA » dit-il . Et il ajouta : « Les pays
occidentaux voient l'Afrique sous les
couleurs du tribalisme ; ils croient que
parce qu 'ils se trouvent bien d'un cer-
tain type de démocratie et du capita-
lisme, ce doit ètre vrai aussi pour les
pays africains. Ils confondent la volon-
té de l'homme blanc avec ce qu'ils es-
timent la volonté de Dieu ».

« Les pays occidentaux , dit Lomax,
n'ont pas libere les pays coloniaux par
simple bonne volonté ou conviction
chrétienne, mais en obéissant aux be-
soins du moment ».

Ce spécialiste affirmé aussi : C'est
une sottise de croire que l'Afrique puis-
se actuellement exister sur la base de
la libre entreprise car ceci voudrait
dire que toutes les ressources .africaines
seraient aspirées par l'étranger.: « l'A-
frique , selon Lomax, devra peu à peu
découvrir un type d'economie qui tienne
du capitalisme, du dirigisme d'état et
du socialisme.

Le problème, pour les Africains, est
de créer cette economie avec peu de
techniciens puisqu'ils en manquent, en
conservant la liberté individuelle et
sans tomber dans la tentation de recou-
rir aux méthodes totalitaires, soviéti-
ques, de développement. Le problème
pour l'Occident et en particulier pour

Contre la pollution de l'air par
certains véhicules à moteur
(Du correspondant a LOS ANGELES de The Wall Street Journal. 24 avril 1961.)

A partir du 27 avril, les essais com-
mencent sous la direction tìe la « Com-
mission de l'Etat de Oalifornie pour le
contròie de la pollution causée par les
véhicules à moteurs ». Celle-ci a annon-
cé que 15 types de dispositfs lui ont
déjà été remis pour subir ces essais. De
nouveaux systèmes peuvent encore lui
ètre soumis en tout temps.

Dès que deux types de dispositifs
auron t été reconnus efficaces par la
Commission, les délais prévus commen-
ceront a courir. Dans le délai d'un an,
toutes les voitures nouvelles vendues
sur le territoire de l'Etat devront ètre
équipées de l'un des dispositifs approu-
vés. Il devra en étre tìe mème des voi-
tures usagées revendues après deux ans
à partir de la date determinante. Dès la
fin de la troisième année, le dispositif
sera obligatoire pour tous les véhicules
à moteur immatriculés en Californie, à
l'exception de catégories déterminées de
véhicules anciens qui pourront en ètre
oxemptés dans certains distriets do
campagne.

On estime à 6.600.000 le nombre des
automobiles immatriculées dans l'Eta t
de Californie. Le coùt du dispositif est
estimé par certains à environ 50 dollars
la pièce; il s'en vendra donc, en Cali-
fornie seulement et en trois ans, pour
plus de 300 millions de dollars.

D'autres autorités locales, telle la mu-
nicipalité de Chicago, ont l'intention de
suivre l'exemple de la Californie, sitòt
qu'un dispositif approprié de contróle
des échnppements de moteurs aura été
mis au point.

Un porte-parole de la Commission de
l'Etat de Californie a déclaré que, lors

des essais, celle-ci commencerait par
éliminer l'es dispositifs' qui ne parvi'en-
draient pas à réduire la teneur en hy-
drocarbures tìes gaz tì'écrrappement à
275 parta par million au plus, (soit à
20 % de la teneur normale) et leur te-
neur en monoxytìe de carbone à 1,5 %
en volume (soit à 40 % de ce qu'elle est
dans- la plupart des automobiles). La
Commission a établi en outre d^auitres
critères, notamment d'économ'icité, de
dura'bilité et de sécurité.

Des membres de la Commission ont
manifeste l'espoir de pouvoir approu-
ver, 'au cours des essais qui viennent,
plusieurs des dispositifs proposés. •Ce-
pendant, l'essai d'un type exige l'exa-
men d'au moins 25 exemplaires de ce
type durant toute leur durée d'emploi
normale, equivalerti au moine à une
trentaine de milliers de kilomètres par-
courus, ce qui renvoie l'entrée en vi-
gueur de la réglementation prévue à
une date encore indéterminée et impré-
visible.

Sur les quinze dispositifs soumis en
ce moment à l'examen, neuf sont pré-
sentés par des entreprises, toutes amé-
ricaines, et le reste par-des inventeurs
particuliers. Plusieurs autres entrepri-
ses ont annoncé qu'elles préparaient en-
core des prototypes.

Les 'services de la sante publique ex-
pliquent que les échappements des mo-
teurs tì'automobiles sont responsables
de la presque totalité des agents chimi-
ques qui forment le « Smog ». Selon
leurs indications, les moteurs d'automo-
biles produisent 96 % du monoxyde de
carbone, 71 % des hydrocarbures et
60 c/c des oxydes d'azote qui forment le
« Smog ».

La conférence
sur le Laos

continue
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GENÈVE (ag). — La deuxième séance de la conférence sur le Laos a commence
peu après 11 heures, mercredi, au palais des nations sous la présidence de Lord
home. Voir en dernière page les informations concernant ces débats et Ies affai-
res internationales placées au premier pian de l'actualité.
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les USA est de savoir accepter ce type
d'évolution économique , et mème de
l'aider afin de protéger l'Afrique de la
tentation du totalitarisme.

C'est au fond un seul et mème pro-
blème vu sous deux angles différents ,
et que veut s'efforcer de résoudre la
nouvelle politique de la Maison
Bianche.

Victor Alba.
Allpress
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PUBLICITAS VALAIS
SION

BRIO |AV. DU MIDI TEL. 244 22 
II MARTIG

Buchdruckerei " i av. de la gare, 5
Tscherrig AG bàtiment, bijouterie Moret
Tel. (028) 3 10 89 I . . . . tél. (026) 6 00 48

AgencAgence

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

peu roulé en parfait
état. Modèle 55, 5 CV.
avec griffes. S'adresser Michel Sauthier, meubles, rue des Tanne-
à Siméon Thomas Sa- ries 1, Sion. Tél . (027) 2 25 26.
xon.

Sommeliere Meubles d'occasion
Bon café cherche som- Grand choix de meubles tous genres,
melière, debutante et _ .,„
étrangère ayant no- Oreillers, duvets , couvertures, draps, ta-
tions de francais ac- pis , etc,
ccptées. Entrée de
suite ou à convenir.

Michel Sauthier , meubles, rue des Tan-
Tél. 026/7.12.06. neries 1, Sion. Tél . (027) 2 25 26.

> La revision
U du mofeur

vous coùte moins que
l'amortissement du véhi-

—5 cule en une seule année.
" Réfléchissez combien

cette revision peut ètre
intéressante pour vous, et

_j songez un peu aux années
,jf après revision permettali !

 ̂
de rouler admirablement

u pour peu d'argent !

Q Les moteurs du Valais
!_, refaits en Valais
Q et garantis par Motorval .
n Devis et prix par votre
" garagiste.



SE BIEN MEUBLER 7\
POUR
PEU D'ARGENT

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

14, AV. DE LA GARE, SION - TEL. (027) 23098
et Successeur de WIDMANN FRERES, Fabrique de Meubles

Sommet du Gd. Pont SION - (027)21026
DANS NOS DEUX EXPOSITIONS UN CHOIX CONSIDÉRABLE -

80 SÀLONS classiques, modernes, de style, 3 pièces avec couché dès 590 Fr
65 CHAMRBES A COUCHER de 900 à 6.000
55 SALLES A MANGER, complètes dès 800
STUDIOS, MEUBLES ISOLES, etc, etc.

EXPOSITION SPECIALE DE MEUBLES RUSTIQUES
nà_SSI

A VOTRE SERVICE ET SANS ENGAGEMENT : DECORATION, conseil par ensemblier qualifié.
INSTALLATION DE RIDEAUX ET DECORS par Spécialiste diplòme.
DERNI ÈRES NOUVEAUTÉS EN TISSUS DE RIDEAUX ET VOILAGES
RÉPARATIONS de MEUBLES rembourrés classiques et de style

Pour tout ce qui concerne

L'AMEUBLEMENT

O U V E R T  L U N D I  DE P E N T E C Ò TE

^",* Vff»V:W

A L'ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN Sommet du Gd. Pont, SION
POUR L'INSTALLATION DE CHALETS, MAISONS DE VACANCES , HOTELS : DE NOMBREUX MEUBLES sont encore en VENTE A PRIX RÉDUITS
Chambres à coueher , Armoires , Lits , Divans , Tables de nuit , Canapés , Fauteuils , Salons, Buffets , Tables, Chaises , Guéridons , Literies , Duvetteries , Couvertures ,

Couvre-lits , Jetés , Tapis , Poussettes , Pousse-Pousse , Meubles de cuisine.

COUPONS DE TISSUS DE RIDEAUX ET D'AMEUBLEMENT

Demandez, sans engagement , une consultation de nofre Ensemblier-Conseil !

D NOM et Prénom :

V/ ADRESSÉ :

N 

Larges facilités de paiement ARMAND GOY, Ensemblier-Décorateur

Agent dépositaire à FULLY : MARC MARET

Fr
Fr. avec buffet, tables à rallonges et 4 chaises

I M P O R T A N T
Le visiteur d'ART ET HABITATION est considère;
ses moindres désirs sont comblés, en aucun mo-
ment il ne se sentirà oblige ou contraint.
Lors d'un achat, ART ET HABITATION n'exige
pas votre signature ; c'est au contraire nous qui
nous engageons à vous livrer ce que vous avez
réellement choisi. Toute marchandise non conforme
à la commandé peut étre retournée dans le délai
d'un mois.
Les avantages des systèmes de prépaiement qui
peuvent vous étre offerts, soit : carnet d'épargne,
contrat de réservation, compte mobilier, etc, etc,
ne sont qu'illusoiros ; les inconvénients dépassent
de bien loin de problématiques gains.
Ne soyez pas naìfs : pour le Valais seulement des
milliers de poursuites sont en cours.
Que les indécis et les sceptiques se renseignent ob-
jectivement sur la mentalité et les antécédents des
champions-acquisiteurs pour ce genre de vente
forcée ; ils seront édifiés.



Vous Temporterez avec vous

:ORN

¦ ¦ ¦

A des prix CO-OP, voici trois articies
«passepartout». En pique-nique ou à la
maison, vous les trouverez toujours
préts,toujours bons. Emportez-les avec
vous!

Vii

Corned-beef suisse
RIVAL
La provision pour toute
occasion! Succulent et
rtourrissant à souhait,
le corned-beef RIVA L
est de plus très pra-
tique et économique.

Boìte à 130 g net

A vendre d'occasion

FOURNEAUX A BOIS
avec ou sans boiler, émaillé, de 2 ou ;
trous, ainsi que baignoires eit lavabos.

S'adresser à André Vergères, Conthey-
Place. Tél. 027/4.15.39.

• Cinema ABEILLE, Riddes
• SAMEDI 20 — DIMANCHE 21 MAI j
2 à 20 h. 30 — Admis dès 18 .amis révolus J

• Une sengati'onn'ellle créalt'ion de <

J ZIZI JFANMAIRE

{ « GUINGUETTE » j
2 avec J

• Jean-Claude Pascal , Paul Meurisse »
• Raymond Bussicres, Anelito Poivre. tg
• Un film gai , jeune et adtuel ! (§zO
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| Pour les Mayens : |
Articles die laiterie

| TOILE A FROMAGE
| CERCLES A FROMAGE
! PRESURE - THERMOMETRE !
* CLOTURES ÉLECTRIQUES

POUR BÉTAIL « LANKER »

D̂elaloy e £ CÌoliai, Sion

• mm mm
Boite è 200 g net

Fri .25
Mmsmy 4 ««p i

Sardines portugaises
Falstaff
Fines et délicieuses,
è l'huile d'olive pure.
Grande boite-club 1/ A

NOUVEAUX APPAREILS
T R A N S I S T 0 R S !

de toutes marques et à ,tous les prix — 2
eit 3 dongueuns d'ondes : dès 110.—.
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Rue des Remparts — SION
Venez examiner noire immense choix.

P70-27S

-V IPV «»? li Buenos Dias
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A vendre une bonne

vache
-lailtière croix federale ,
fraìche véléc.

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

r- «a» Ni JEUNE FILLE
PRETS est demandée de suite pour Martigny,

dans ménage très soigné, avec tout confort
2 personnes. Salaire à convenir.
S'adr. à Menarti, Martigny, itél. 026 6 03 33.sur voitures et camions

— Remboursements mensuels
— Mensualités payées par l'assu- |

rance en cas de maladie ou
• d'accidents

— Mensualités supprimées en cas
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensualités * '

Société de Crédit S.A.
; Rue de la Dixence - SION

Tél. (027) 2 35 o5

•/ a..
s /f f / v

La belle confection
AVENUE DE LA GARE • SION

Serruriers-soudeurs
Place stable.

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

àla PRINCE R H r llh „
Maison Rue °e Conthey 15

SION 0 027/2  28 85

Jeune fille
sort'arat de l ccole, se-
ricuse et de confiance ,
est demandée de suite
pour aider au comp-
toir eit divers petits
travaux.

Faire offres de suite
a : Hotel de l'Union ,
Le Sentier (Vd) tél.
(021) 8 55 14.

A vendre à Monltana (Combaz)

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

S'adresser à B. Zufferey, Sierre. Tél.
5.10.40.

Le Buffet dc la Gare
de Champéry, chcrcliu
pour l.i saison d'été.
une gentille jeune
fille , comme

sommeliere
Entrée en service l er
juin. Téléphone 025/
4 41 29.



Samedl à Lausanne : Suisse - Belgique
Nos joueurs préparent soigneusement ce match

A I'ccolc de sports de Macolin , le
camp d'entraìnement des cadres de l'e-
quipe suisse, qui a dcbuté lundi et se
terminerà à la veille de Suède-Suisse,
se déroule dans d'excellentes conditions
sous Ics ordres du coach Karl Rappan
et de ses assistants, les deux anciens
internationaux Quinche et Neukom. Ce
camp réunit 26 joueurs qui travaillent
dans une ambianee très détendue. A
l'exception de deux heures d'entraìne-
ment physique le imatin ct de 1 h. 30 de
travail avec le ballon l'après-midi, la
principale occupation des participants
est d'ailleurs le repos.

Le camp de Macolin, auquel 28 joueurs
prennent par t sous la direction de Karl
Rappan , permet à l'equipe nationale de
se préparer dans le calme et avec le
plus grand soin. Nous voyons ici le Va-
laisan Philippe Pottier qui s'entraìne

au croquet •'

Trois sélectionnés n'ont pu suivre ce , lin en novembre dernier, à la veille de
stage. Il s'agit de Sidler (Granges) et
Baeni (Grasshoppers) pour raisons pro-
fessionnelles et Robbiani (Grasshopers)
qui souffre d'un claquage musculaire.
Le Zurichois Baeni pourra toutefois
participer à l'un des deux matches du
week-end, probablement à celui d'Os-
tende. Afin de pallier l'absence de Sid-
ler, Karl Rappan a fait appel au Bàlois
Michaud.

D'autre part deux joueurs font l'objet
de soins médicaux. Ce sont les Chaux-
de-Fonniers Pottier et Antenen, touchés
à une cheville. L'un et l'autre seront
cependant rétablis pour la fin de la se-
maine.

Sybillin dans ses propos, le coach
Karl Rappan n'a pas encore fait con-
naitre la composition exacte de l'equipe
qui disputerà le match de Lausanne. Il
déplore avant tout l'indisponibilité de
Kernen, pilier de la défense. Il estime
que la Belgique sera plus redoutable
que l'automne dernier en raison de
l'atout que représente le bloc homogène
du Standard de Liège, équipe que Rap-
pan a vu récemment à l'oeuvre et qui
lui a laissé une grosse impression par
sa rapidité et sa virilité.

Quant aux joueurs suisses, Karl Rap
pan pense qu'ils sont en meilleure con
ditions que lors de leur stage à Maco

COUPÉ DU MONDE

Belgique-Suisse.
Selon toute vraisemblance, l'equipe

suisse pour Lausanne sera la suivante:
Elsener (Winterthour) - Schneiter

(Youg-Boys), Wuethrich (Zurich)
Grobéty (Lausanne), Meier (Youg-Boys)
Bigler (Youg-Boys - Antenen (La Chaux
de Fonds), Rey (Youg-Boys), Huegi
(Bàie), Ballaman (Grasshoppers) et Al-
lemann (Youg-Boys). — Remplaeants :
Schneider (Servette), comme gardien,
Tacchetta (Lausanne) comme arrière,
Weber (Bàie) comme demi et Pottier
(La Chaux-de-Fonds) comme avant.

ET LES BELGES...
La Fédération belge de football vient

de former les deux équipes qui affron-
teront les sélections A et B de . Suisse.
Voici les joueurs retenus :
Pour le match éliminatoire de Coupé

du Monde, à Lausanne (Samedi 20 mai):
Delhasse (FC Liégeois) - Vliers

(Standard Liège), Lejeune (FC Liégeois)
Thellin (Standar Liège) - Hanon (An-
derlecht), Lippens (Anderlecht) - Sem-
meling (Standar Liège), Goyvoerts (FC
Brugeois), Claessen, Houf , Paeschen
(Standard Liège).

Remplaeants : Nicolay (Standard Liè-
ge), Verbiest, Jurion (Anderlecht), We-
gria (FC Liégeois).

Sous le patronage
de la Feuille d'Avis du Valais

Pour le match Belgique b-Suisse b, à
Ostende (21 mai) : Gerard (Roc Char-
leroi) - Bare (FC Liégeois), Spronck
(Standard Liège), Raskin (Beerschot) -
Weyn (Beerschot , Geybels (Beerlingen)
Crote (FC Liégeois), Van den Berg (U-
nion St-Gilloise), Mertens (Union St-
Gilloise), Letawe (FC Liégeois), Piters
(Standar Liège).

Relmplacants : Coremans (Antwerp),
Wauters (Antwerp), Meyers (Waterschei
Thor), Van Gool (Antwerp).

L'equipe nationale de Belgique est
arrivée mercredi en fin de matinée à
l'aéroport de Genève-Cointrain où elle
a été accueillie par le secrétaire general
de l'ASF. En car, les joueurs se sont im-
médiatement rendus au Mont-Pélerin,
où ils séjourneront jusqu'à samedi.

NOS ESPOIRS :
Pour le match international entre fes-

poirs suisses et belges du 19 mal à Ge-
nève, la formation helvétique sera la
suivante :

Emile Brosi (Fribourg) - Raymond
Maffiolo (Servette), Paul Stehrenber-
ger (Lucerne) - Remo Quattropani
(Bienne), Werner Hofmann (Lucerne),
Charles Hertig (Lausanne) - Hermann
Rieder (Youg-Boys), Heinz Bertschi
(La Chaux-de-Fonds), Roberto Frigerio
(La Chaux-de-Fonds), André Bosson
(Servette) et Pierre Georgy (Servette).

Cette équipe, plus Jacques Barlie
(Servette), Peter Schaller (Granges),
Xaver Stierli (Zurich), Robert Hosp
(Lausanne) et Richard Niggeler (Young-
Fellows) a été retenue pour la tournée
en Suède au cours de laquelle elle
jouera le 25 mai à Malmoé et le 27 mai
à Graengesberg.

Six clubs menacés en 3e ligue
Matches importants à Rarogne et Viège

Ire LIGUE Grimisuat I - Sion II Central - UGS !
RAROGNE - SIERRE Montana I - Conthey I Le Lode Sporta - Vevey Sporta

Steg I - Lens I
Seul match de premiere ligue. Lalden I - St-Léonard I JUNIORS A - ler DEGRE \

Rarognie-Sierre pourraiit ètre dèci- _, . _ _ . „ _ - p
sii' pom- les Haut-Valaisans. En ef- L'e match Sierre II - Gróne (qui Grotte I-Saillon I
IVI , en cas ds victoire, ils tese- s^;> J 2Ue à Oróne !> devrailt per- Modthey II - Sion II ,

raùcail à deux poimis Malley et mettre aux leader, d'obtenir le *i- *u t i y  i - b i e r r e  1 .

Forward alors que le championnat tre de champion de groupe. Quant leytron 1 - Salgesch I . ,

liìv a ia l'in. aux  autres matches. ils seronil lous 2 DEGREaussi importare le; uns que les ,
2mc LIGUE autres, -six équipes se trouvant en- Conthey I - Savièse II , ;
" core en danger de relégation à une Marltigny II - Vernayaz I ',

VISI  1 - BRIO 1 journée de la fin du championnat. Muraz I - St-Maurice I I
Si Viègè parvient a ob'.enir la I

victoire conltre Brigue, il rejoindlra GROUPE II JUNIORS B ',
alors Fully en queue de clawemeinit Vouvry I - Martigny II sion JJ N_tei<- I '

; et un match de barrage designerà Riddes I - Collombey I vi j  Leytron I 'alors l'equipe qui sera reléguée en Vétroz I - US Port-Valais I Monithey I -  St-Gingolph I •
3me l'.gue. C est dire toute 1 impor- Chamoson I - Saxon I ;
lance de cello ronconi!re au cours de Le match le -IUQ impc

_
lcmt de CP JUNIORS Caquelle les Viégeois joueni i une car- ^upe est incontestoblemeat te choc «,=_„ TTT «~i-, n

; 
te dLV,s,vl> - Chamcaon-Saxon. En effelt , en ca* g^" "h I Bdg I !

' PREMIER MATCH ÉLIMINATOIRE de victoire des visiteurs, ces der- G
'
rùnVl - Chàteauneuf I I

! POUR LA PROMOTION ntels reJ cl ndra i enit Saillon en lete chippis T _ visp x ;
ì EN PREMIERE LIGUE du eludernenlt et un match de bar- Conln T . sion T
! ORBE - SIGNAL BERNEX rage sensalticmnol serait alors né- Ev5oima2 i _ Ardon T
I ce'S.-aue  pour conni ulti e l'equ-.pe qui c:,v „ T T tur... *-.<*„„ TT '1 Sl-M-mi- ire  rvirr-i n •« f fn in t r . p  tip • J ¦. - , . -, ,¦ T Sion II - Mailtlgny II <oi marn i t i  auui  a juiumoi eie accederail a la 2mo ligue. Les au- «

rudes advci.yaires d.an.s celile poule ,,re,s renccntires noi  Cremi pas au ;unt  - CHAMPIONNAT CANTONAL !
! de proni Mica. Le piemter maitch d'intérèt eit sont . pour la plupart , . _- M ..
; mefct ra aux prises sur le terrain do- matches de lìquidai' -csi Terrain FC Martigny-Sports ¦ 

;
; d'Orbe l'equipe locale au FC Signal -r\Y mw V A I  .iciwc #« ' i » 1
; Beroex. l' un des favoris pour l'a,;- Ime LIGUE COUPE VALAISANNE (finale) ;
; ri-:i' :iua en ligue supérieure. Ce: le Groupe I Maiugny I - Sion I I

partie fomrn iira de préeie-u'j es indi- Varen I - Raron II !
auUons sur la valeur dos deux clubs Le; deux clubs se trouvant sans ,«T i • a vr 1 £• i 

A :
[ que d e v i a  renconitver Si-Maurice prritention aucune, ce li.?ia davarila- (Finale) ,

; ( i r  la suilte. gè un rmtch amicai qu 'une partie Monthey I - Sion I ;
I de championnat .  'I 3me LIGUE COUPE DES JUNIORS B et C ;
I ' Groupe I JUNIORS A. . INTERRÉGIONAL DE L'AVFA (Finale)

j Sierre II - Gròne I Cantonal - Martigny Sion Bl - Martigny Bl ',

>

lujourd'hui
Espagne-Pays de Galles

L Espagne part favorite dans la ren-
conltire qui l'opposera jeudi au Pays de
G'allcis dans le cadre du tour pré.'fmi-
naire de la Coupé du monde. Vain-
queurs par 2-1 à Cardiff au match
aller, les Espagnois aunont calte fois
l' avanltage de jouer devanlt leur public.
Cependant ilis prennent ce match itrès
au sérieux et après un ulitime entraì-
nement, ils se sont rendus à La Ber-
zoza, à une Itrenltaine de kilomètres de
Madrid , où ila cbservent le repos le
plus complet. L'equipe eapagnole sera
en principe la suivante : Ramallelts
(Barcelolne) ; Foncho (Barcelone), Cal-
le}a (Atletico Madrid) ; Zoco (Osasu-
na), Sanitaman'ia (Real), Gensema (Bair-
celone) ; Aguirre (Atletico Bilbao), Del
Sol. Di Stefano (Real), Peiro (Atlètico
Madrid) eit Gento (Real).

Les Gallois, arrives lund i à Madrid ,
ont priis connaissance mardi avec la
pelouse du stade Santiago Bernabeu.
Ils présanlteront sans doutie la mème
équipe qu 'à Cardiff .

Grand tournoi
de minimes à Sion

Comme chaque année, le FC Sion
organise à cette epoque , sous le patro-
nage de la Feuille d'Avis du Valais,
son grand tournoi de minimes, qui ras-
semblc des garcons de 1947 et au-
dessus. Ce tournoi, qui debuterà same-
di, rassemblera six équipes désignées
par des noms de quartiers de la 'ville
de Sion.

Voici l'ordre des rencontres de sa-
medi prochain, 20 mai :

A 14 h. : Platt*rJ_qus-le-Seex ;
A 15 heures : -iSaoré-Cceur-Ouest
A 16 heures ' >' Condémines - Equipe

mixte
Tous ces matches auront. une durée

de deux fois 20 minutes.
Les enfants qui n'ont pu venir s'ins-

erire mercredi devront le faire samedi
avant 14 heures, moyennant urne fi-
nance d'inscription de 2 francs. L'equi-
pe mixte sera formée alors et com-
prendra des éléments ne faisant partie
d'aucun des quartiers ci-dessus. Les
équipements (maillots et cuisse ttes),
sont fournis par le FC Sion.

Samedi, le Valais sera aussi à Lausanne

Services industriels
PTT I 0-0

L'ASF a conile le prologue de la qui se
capitale 'renconitre de coupé du monde
de football enitre la Suisse et l'a Belgi-
que aux sélect'ion's 'régionales des es--
poirs vautìoie et valaisans. Pour nos
soceers de la vallèe du Rhòne, c'es't un
agréable honneur que d'avoir été appe-
lés pour égayer samed'i prochain à Lau-
sanne, dès 15 h. 45, la paltience d'une
'Cinquiantai'ne de mille spectateurs et il
esit fort à patì—r quie nos braves gars,
malgré l'arribianice toulte particulièré
qui va présider à ce débat si aUtentìn,
vonit se montrer dignes de ce choix.

L'on tìa-it que, dans le 'cadre du pian
Rappan, ces rencomtres régionales sont
à disputer entre fooitballeurs àgés de
moins de 23 ians. Personne n'ignore non
plus par ailleurs que la ville de Berne
s'apprète à ètre, le 28 mai prochain ,
le théàtre d'une immense réunion de la
jeun'esise helvétique. C'est en effeit à
cétte date qu'auira lieu la journée de
rEducatiOn poSt-'sealaire (EPS), mise sur
pied à l'oecasion de l'exposition de
l'Hyspa (hygiène, gymnastique et sport) .

Or, précisémenlt, en fonction directe
de cet événement, les entraìneurs Gus-
tove GOlz (Sierre) et Jacky Guhll (Sion)
ont -modifié quelque peu Ies lignes ge-
nerale de l'equipe valaisanne. Au lieu
de flairé appel en totalité à des che-
vronnés, _s ont 'préféré aligner une sé-
ledtJion de jeunes fOOtballleuirs, encadirés
de quelques chevrOnnés tìéjà aguerri-s.
Avouons que cétte idée est absolument
logique et que chacun y souserira avec
un plaisir iridéniaible.

C'est pourquoi, samedi, à Lausanne,
la 'Séietìtion valialsanne sera formée
avec une impartente base de Sédunois,

sont 'specialemenlt distingues
championnat interrégional. Elle
composition suffivarilte : Favre
Allégroz (Sion), Sixt I (Sion*),

dans Ite
aura la
(Sion) ;
Ruchet (Martigny) ; R. Perruchoud
(Sion), Gcelz (Sierre) ; Sixt II (Sion),
Delaloye (Sion), Bauldto (Sion), Berrà
Monthey), Quentim (Monithey).

Les rempllacanits seront Burket (Chip-
pis) , Décaillet (Verniayaz) et R. Genoud
(Sierre).

Ce match tres impantanlt qui devait
designer le leader de ce championinat
corpar.altif est demeure sur un score
nuil et vierge. En toUte objecbivité, il
convienit de dire . que ce .résultait re-
fiate assez biien la physionomie dte la
pailtie qui mii t aux prises deux équi-
pes de valeur sensiblemenlt égale. Les
deux gardiens Germanier et Schalbet-
ter furenit alertés à (tour de róle sur
des tirs de Steiiger, Massy et Arlettaz
pour les S.I., de Cuche (Lauisannie-
Sporitis) et Beysard pour les PTT. Le
clàssernenlt s'établit comme suiti après
oeUte partie :
Services ihtìu'sltiriels 3 2 1 0  7 - 2 5
PTT I - ','¦' • 3 1 2  0 8 - 0 4
Audace 2 1 1 0  8 - 0 3
Air Boys 2 1 0  1 6 - 3 2
Elsctiro 2 1 0  1 3-10 2
Etait du Valais 3 1 0  2 5 - 7 2
CFF 3 1 0  2 4-11 2
PTT II 2 0 0 2 2-11 0

Tir en campagne 1961 des 27 ef 28 mai 1961
PLACES SOCIETES PARTICIPANTES SUltVEILLANTS
DE TIR
Bouveret Bouveret, Les Evouettes, Vionnaz, St- M. H. Parchet, Vou-

Gingolph , Port-Valais, Vouvry vry
Monthey Monithey, Champéry, Val-d'IUiez, Troiis- M. R. Turin , Monithey

torrente, Vérossaz, Collombey
St-Maurice St-Maurice, Vérolliez, Massiongex , Mex M. Rouiller Troisllor-

rents
Evionnaz Evionnaz, Vernayaz, Coilonges, Dorè- M. Udry, Vernayaz

oaz
Finhaut Finhaut , Salvan M. Coquoz, Salvan
Martigny Marltigny, Charrat , Fully, Bovernier, M. J.-C. Jonneiret,

Tritìnlt Martigny-Ville
Praz-de-Fort Praz-de-Fort, Orsières, Liddes, Bourg- M. P. Darbellay, Or-

St-Pieiii-e sièras
Bagnes Bagnes, Vollèges, Sembrancher M. F. Perraudin ,

Biagnes
Saxon Saxon, Isérables, Riddes, Leytron, Sail- M. F. Jacquier, Sail-

lon lon
Vétroz Véltroz, Conthey, Ardon , Chamoson M. E. Putallaz , Con-

they
Sion ASSO Sion , Bramois, St-Léonard , Nax , Sa- M. R . Ebiner, Sion

lins , Vernamiiègo. Mase
Nendaz Nendiaz, Veysonnaz, Les Agettes, He- M. A. Pitteloud, Vex

rémence, Euseigne, Vex
Grimisuat Grimisuat, Ayent, Arbaz M. G. Roux , Grimi-

suat
Savièse Toutes les Slés de Savièse M. B. Varone, Sa-

(La Liberté) vièse
Evolène Evolène, St-Martin, Les Haudères M. D. Pralong, St-

Martin
Siorrc Sierro , Chippis , Chalais , Gròne, Gran- M. V. Berclaz, Sier-

ges, Mura z re i
Montana Montana , Lens , Chermignon, Icogne M. E. Emery, Lens

(Tir militaire)
Vcyi-as Veyras. Mollens. Randogné, Miège, M. F. Fuchs, Monlta-

Venlthòne na
St-Jean-Mayoux Sit-Jean. Chandolin , Visiscie, St-Luc, M. E. Massy, Vissoie

Ayor, Grimentz

DISTINCTIONS. — Les diatinotions individuelles seront délivrées pour 74
poLnl is et plus ou 18 touchés dans le mannequin. M'entions fédérales pour 70
poiniis et plus. Mentions cantonales pour 67 à 69 pts.

Bonificaltians pour vétérans eit juniors : 3 pts.
v PISTOLET

Dispositions générales comme à 300 mètres.
Di. itinctions individuelles : pour 84 poimtls et plus. Mentions fédérales pour

76 pis eit plus. Mentions cantonales pour 72 à 75 pts.
Les sociétés parlicipanltes voudront bien s'inserire le plus tòt possible au-

près des sections organisaltriees.
Le chef du tir en campagne,

Firmin Bertholet.
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Je vends , provenant
de cessation de com-
merce, à des prix ex-
ceptionnels, plusieurs

coffres-forts
de différentes gran-
deurs, tous en parfait
était.

""-rire sous chiffre P
2438 K, à Publicitas,

' Sion.

H^______*_kiy|_k__N3̂ "̂  -

_ _̂_ _̂_ _^__H ^̂ ^̂ B (&_,') I

Pour Pentecòte

Toujours du poisson frais
Poules - Pouleis - Lapins

Résorvcz votre buffet froid.
Rue du Rhòne - Tei . 2 28 66 - SION

Femme
de ménage

cherche travaux, tous
les jours de la semaine
de 13 h. 30 à 18 h.
Ecrire sous chiffre à
P 20720 S, Publicitas,
Sion.

A vendre

poussette
bleue, moderne, dé-
monitable, en bon était.

Tél. 2 21 46.

On cherche

sommeliere
S'adresser au Restau-
rant-Bar La Channe,
Sierre. Tel. 5 14 80.

Barbus
Je dispose encore de
500 Rhin , pied court
sur ler 309, 35 à 40 cm.
et 400 Rhin , long pied
sur 3309.

Tél. (027) 4 41 48.

A louer de suite

appartement
3 pièces, confort.
Tél . (027) 2 12 65.

Représentant exclusif
pour le Valais
pour la vente d'ar 'ticles intéressant les
entreprises de transport , de construction,
de genie civi'l, aiinsi que les agriculteurs.

Nous cherchons représentant qualifié.

Piace stable offrant de fortes possibilités
de gains. Offrtìs avec curriculum vitae et
références sous chiffre PZ 60873 C à Publi-
tas, Sion.

Remailleuse
est demandée pour

Commerce important
de Sion. Offres sous
Case postale No 87
Sion.

TECHNICIEN DIPLÒME j
| cherche place sur chantier.. Date d'entrée !
\ k convenir. Ecrire isous chiffre P 20718 S, J
s Publicitas, Sion.

òameai
Anquetil,

%__É_f

Le 44e Tour d'Italie, qui sera cette
année celui du Centenaire de l'unite
italienne, a été officiellement présente
à Palerme par M. Vincenzo Torriani,
directeur du bureau des organisations
de la « Gazetta dello Sport ». Les gran-
des lignes de l'épreuve, qui se dérou-
lera du 20 mai au 11 juin, peuvent se
résumer comme il suit . 3 969 km., 21
étapes, 2 jour tìe repos à Palerme et à
Trieste, 150 ou 160 coureurs répartis en
15 ou 16 équipes de 10 concurrents cha-
cune, une étape contre la montre et
une arrivée en còte au sommet du col
de Sesia.

Les caraetéristiques de ce « Giro »
sont fort attrayantes pour ce qui touché
à la fois des domaines techniques, his-
toriques et tourisitiques. Place sous le
signe 'du- Centenaire de l'unite italienne,
il pairtira de Tuirin, où se dérouleront les
principales cérémonies commémoratives
pour cet événement historique. Le par-
cours évoquera d'abord la célèbre epo-
pèe des « mille de Garibaldi » qui de-

routeie uiro labi prennra a
Gaul et Van Looy en sont les p rincipaux f avoris

Les 21 étapes
buta à Gènes-Quarto pour toucher en-
suite la Sardaigne et la Siede. De ce
fait, il y aura 'trois traversées en mer
dont deux à bord du paquebot espagnol
« Cabo San Roque ». Enfin, dernière
ca'raotéristique du parcours, le Giro tra-
verserà toutes les régions italiennes
sans exceptions, et quittera le territoire
national pour passer en France, en You-
goslavie, en Autriche et en Suisse.

M. Vico Rigassi, correspondant pour
la Suisse de la « Gazetta dello Sport »,
s'est plus particulièrement étendu sur
le passage du Giro en Suisse au cours
d'une conférence de presse tenue à Ge-
nève. C'est au 'cours de la 21e et der-
nière étape, le dimanche 11 juip, que
le Tour d'Italie passera en territoire
helvétique. Aiprès avoir quitte Resia et
l'Italie, Ha caravane entrerà sur terri-
toire autrichien, ou sera effectuee une
boucle tìe 5 km. par Finsterrninz, pour
atteindre l'a frontière austro-suisse à
Martina (Martinsbruck). Les coureurs
remonteront ensuite la Basse Engatìine
par Scudi-Schulis et Zernez, puis la
Haute Engadine par Zuoz-Bever-Same-
dan et St-Moritz pour atteindre le coi
de da Malo j a par Sii va plana, descendre
le Val Bregaglia et quitter la Suisse au
posile frontière de Castasegna. De là, la
caravane tou'chera Chiavenna, puis la
rive droite du lac de Cóme jusqu'à Cò-
me. Les concurrents effectueront enfin
une petite boucle par San Fermo della
Battaglia avant de prendre la route de
Milan. Cette dernière étape aura une
longueur de 270 km. tìont 15 sur terri-
'toire auìtrichien et 115 sur territoire
suisse.

Les organisateurs avaient désire trou-
ver une téte d'étape en Suisse mais les
pourparlers 'engagés avec la Station de
Seuoil-Sehuls ont échoue. Il était possi-
ble d'aller, le 10 juin, jusqu'à St-Mo-
ritz. L'étape tìe ce jour, qui comporbe
les cols du Tonale, du Gavia, tìu Stelvio
et tìu Resia, était cependant déjà très
difficile et, pour faire étape à St-Moritz,
il auirait fallu ajouter environ 80 km.

Ire etape (20 mai), Turin-Tunn
(95 km), comportant un secteur se
déroulant sur un parcours plat (25
km), un second secteur sur un par-
cours mixte (45 km), et un troisième
secteur sur un parcours accidente
(25 km).

2me étape (21 mai), Turin-San
Remo (185 km), avec le col de Ten-
de (1320 m.) comptant pour le Gd
Prix de la montagne (2me catégo-
rie).

3me étape (22 mai), San Remo-
Génes-Quarto (149 km). La carava-
ne s'embarquera dans le courant
de l'après-midi à destination de Ca-
gliari où l'arrivée est prévue vers
10 h. le 23 mai.

4me étape (23 mai), Cagliari-Ca-
gliari, circuit de 115 km dans les
environs de la ville. Second embar-
quement le soir pour Marsala (Si-
cile), où l'arrivée est prévue vers
9 heures le 24 mai.

5me étape (24) mai, Marsala-Pa-
lerme (150 km) avec GPM au Mon-
te Pellegrino (412 m., 3me catégo-
rie).

25 mai, première journée de re-
pos à Palerme.

6me étape (26 mai), Palerme-Mi-
Iazo ,220 km), Troisième et derniè-
re traversée, celle du Detroit de
Messine.

7me étape (27 mai), Reggio de
Calabre-Cosenza (230 km), GPM au
col d'Acquabona (1050 m., 2me ca-
tégorie). ,

8me étape (28 mai), Cosenza-Ta-
rente (198 km).

9me étape (29 mai), Tarente-Bari

(50 km contre  la montre).
lOme étape (30 mai), Bari-Poten-

za (140 km), GPM còte d'Irsina (548
m., 3me catégorie).

lime étape (31 mai), Potenza-Tea-
no (266 km), GPM Valico di Castel
Grande (1100 m. 3me catégorie).

12me étape (ler juin), Gaeta-Ro-
me (148 km.).

13me étape (2 juin), Rome-Castel-
fidaro (275 km) GPM col de For-
maggi (815 m., 3me catégorie).

14me étape (3 juin), Ancone-Flo-
rence (254 km), GPM col du Mura-
glione (707 m., 2me catégorie).

15me étape (4 juin), Florence-
Modene (180 km), GPM Le Piastro
(760 m., 3me catégorie) et col de
l'Abetone (1390 m., 2me catégorie).

16me étape (5 juin), Modene-Vi-
cenze (200 km).

17me étape (6 juin), Vicenze-
Trieste (205 km).

7 juin : deuxième journé e de re-
pos à Trieste.

18me étape (8 juin), Trieste-Vit-
torio Veneto (174 km.).

19e étape (9 juin), Vittorio Vene-
to-Trente (255 km), GPM col de
Falzarego (2105 m., 2me catégorie)
et col du Pordoi (2239 m., 2me ca-
tégorie).

20me etape (10 juin). Trente-col
de Resia (208 km), GPM col du
Tonale (1883 m., 2me catégorie), col
de Gavia (2621 m., Ire catégorie),
col du Stelvio (2757 m. Ire caté-
gorie) et col de Resia (1504 m., 3me
catégorie).

21me étape (11 juin), col de Rcsia-
Milan (270 km).

Le Giro ne comporterà donc qu 'une
seule étape contre la montre ot huit
étapes vraiment acciderttées. La plus
importante sera La vingtième, a ve e les
cols du Tonale , du Stelvio (le « toilt »
du Giro), le Gavia (que l'on découvrit
l'an dernier) eit celui de Resia. au som-
met duquel sera jugé e l'arrivée. Enfin ,
trois autres étapes prendront fin en
còte à Potenza , à Teano et à Vicenze ,
cótes ne présentant toutefoi s pas de
difficultés comparables à celles du col
de Resia , étant donne qu 'elles seronlt
extrèmement brèves.

,En résumé, il s'agit d'un Giro appeló
à saitisfaire les routiers complets, aux
dépems, semble-it-il , des purs grim-
peurs qui ne pourront s'employer vrai-
ment à fond que dans ime seule étape,
la 20me. '

Bn ce qui concerne la participation
suisse,, seuls Rolf Graf (Philco), Kurt
Gimmi (Carpano) et Binggeli (Helyett)
sont certains de prendre le départ.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue mercredi à Florence, Gastone
Nencini a annoncé qu 'il ne participe-
rait pas au prochain Tour d'Italie.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Flatfeuse nomination
En vue des championnats du monde

de Colorado Springs (USA), la LSHG
a enfin refondu de programme de
l'enibrainemenlt de l'equipe nationale.
Aussi, dans ces conditions, la mise en
condition physique va débuter déjà le
24 mai prochain , à Viège, ainsi qu 'à
Bàie, Berne, Davos, Neuchàtel et Zu-
rich. Le cours d entrainement valaisan
a été place sous la direction du mo-
nteur federa i Emile Schalbcitter (Sier-
re). Nos félicitations.

wl.

Le Frangais Jacques Anquetil, vain
queur du Giro 1960, tenterà de renou

veler son explo it cette année.

tentes
d'exposition

3-4-5-6 places.
Zwcifel, Vevey.
Tél. 021/51 28 80

salle à manger en noyer
comportant : 1 dressolr (long. 200 cm)

1 Table avéq doublé rallon-
ges.

8 chaises.
1 petite table portefeuille.

Prix avantageux.
S'adresser par tél. au No 2 40 20 (027) Sion

employée
de bureau

période juilleit-aoùlt.

Ecr. sous chif. P 20717 S
Publicitas, .Sion.

Jacques - A. OE KALBER BATTEI
SPÉCIALISTE FMH

en neurologie et psychiairie

Ancien assistant à :

— La Clinique psychiatrique universiiaire « ia Waldau » Berne
(Prof. J. Klaesi, Prof. M. MulleO-

— Maison de sanfé de Malévoz (Dr. A. Répond, Dr. N. Beno).
— Clinique medicale universitaire de Berne (Prof. W. Hadorn).

—7 Station électroencéphalographique de l'Hópita l de l'Ile, Berne
(Prof. W. Bartschi).

— Station électroencéphalographique de l'Hópital cantonal de
Zurich (Priv. Doz. Dr. R. Hess).

— Clinique Neurochirurgicare universifaire de Zurich (Prof. H.
Krayenbùhl).

— Policlinique neurologique universifaire de Zurich (Prof. F.
Lùthy).

Ancien Chef de Clinique à :

— La Policlinique neurologie universifaire de Bàie (Prof. F

Georgi).

Juin a Rimini
plage

A louer appartement
tout confort ' pour 6
personnes, dans quar-
tier tranquille. Le plus
beau mois de l'année,

appartement
de 3 chambres. Entree
ler juin - ler juillet.

S'adresser à la Fabri-
que de Chaussures Al-
pina , Martigny-Ville.a ouvert son cabinet medicai à Sion

Bàfimenf de la Matze, 24 Pratifori

Tél. 2.33.52 (en cas de non-réponse Tél. 2.28.94)

Recoit , à l'exception du jeudi, tous les maìins de 10 à 12 heures
ainsi que sur rendez-vous.

P 7747 S

Saisonniers I On demande un I , On cherche à louer I A vendre ou éventuel-
à Sion ! ! . .  lem'ent à louer un

appartement
de trois chambres, cui-
sine, salile de bains,
hall , cave, 'remise ain'si
que 800 m2 de jardin .

Filliez Sylvain, Salins/
Miserez.

chambres
à louer

à 4 lits dans baraque-
ment. Tél. pendant les
hres de bureau (027)
2 23 89.

chauffeur
du ler juin au 30 no-
vembre, év. place à
l'année. S'adresser chez
Georges Vogt & Cie,
Riddes, Fruits.

Tél. (027) 4 74 57.

chalet
2-3 chambres et cuisi-
ne, méme sans confort ,
pour le moia d'aoùt ,
évent . à la saiison ou à
l'année.

Offres avec prix à
Case postale 87, Sion.

A vendre
Giulietta Sprint I960
17.000 km. non acciden -
tée 9.800 fr. Facilitò de
paiement. Ecrire sous
chiffre P 7753 S Publi-
citas, Sion.
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J^eune fille possédant
diplòme de l'Ecole de
commerce cherche pla-
ce comme

Fr. 500 —

Renseignements Henri
FANTI, MORGES tei.
(021) 7 18 70.

lemailleuse
est demandée pour

Commerce important
de Sion. Offres sous
Case postale No 87
Sion.

On cherche à Martigny



Il y a un mois, j' ai adressé au mon-
de un message de Pàques intitulé «Tou-
les les barrières morales sont tom-
bées». Il trouva en écho immédiat.
Dans un pays après l'autre , les hom-
mes d'Etat et les simples citoyens on
dit: «C'est là le problème. Aidez-nous
à relever ces barrières morales dans
nos pays et dans le monde.»

C'est exactement ce que le general
Bethlem , du Brésil , est en train de
taire. A Miami , en Floride , il est tom-
be sur un groupe de personnalités des
deux Amériques. Il y avait là le com-
mand ant en chef de l' armée péruvien-
ne; il y avait le président du Parie-*
ment de l 'Uruguay; il y avait le re-
présentant du ministre de la guerre
d'Argentine , la femme du ministre de
la reconstruction du Chili , des dockers
et des industriels du Brésil. Il y avait
le fondateur du parti communiste du
Pérou , qui fut aussi l'instigateur du
premier gouvernement de front popu-
laire au Chili.

Là aussi , le general Bethlem rencon-
tra le general Inoué . du Japon , et le
groupe de jeunes Japonais qui , avec
leur pièce de théàtre «Le Tigre» mon-
trent la solution aux émeutes de To-
kio. Il rencontra le chef Walking Buf-
falo (Bison Errant), du Canada , avec
ses valeureux compagnons et ses con-
seillers. Il rencontra des hommes d'af-
faires suisses, des personnalités socia-
listes frangaises et allemandes. Il ren-
contra Philip Vundla , représentant élu
de six cent mille Africains, que la po-
lice considérait comme l'homme le plus
dangereux d'Afrique du Sud, et Vai-
theswaran , du Sud de l'Inde, pendant
six ans communiste convaincu, qui par
son changement a contribué a donner
au Kerala le roc solide d'une solution
au communisme. Il rencontra William
Pawley, fils de l'ancien ambassadeur
américain au Pérou et au Brésil. D'An-r
gleterre, il rencontra l'écrivain Peter
Howard et l'amiral Sir Edward Coch-
rane, arrière-petit-neveu du fameux
Lord Cochrane qui aida à libérer le
Chili et le Brésil . Il rencontra une
personnalité jamai'caine qui déclara :
¦Vous avez ici le seul espoir pour les
Caraibes . Il nous faut maintenant pas-
ser à l' action pour apporter ce remède
uutrement nous allons rapidement
prendre le chemin qu 'à suivi Cuba.»

Le general Bethlem avait occupé
deux postes diplomatiques comme am-
bassadeur du Brési l en Bolivie et au
Pakistan. Mais , à ce moment-là, il
se rendai t à New York avec sa femme
pour y passer des vacances. En écou-
tant parler ces hommes, il fut saisi
par leur unite qui était comme un roc
parce que Dieu était aux commandes.
C'était là la solution pour les Améri-
ques. Une semaine >plus tard , il re-
broussait chemin , emmenant au Bré-
sil une avant-garde de ces hommes-
là. Ils devaient ètre suivis quelques
jou rs plus tard par un avion amenant
129 personnes de 25 pays. Ils allaient
lancer , selon les termes du journal «El
Pais» , de Montevidéo , «la plus grande
offensive idéologique jamais entreprise
dans le continent sud-américain» . Le
general rentrait au Brésil impatient
de donner à son pays le fondement
solide qui lui permette de jouer le
ròle mondial qu 'il avait tant désire
lui voir jouer. En avant-garde, il em-
menn Rajmohan Gandhi , petit-fils du
Mahatma , l'amiral Cochrane. Vaithes-
vvaran et Takasumi Mitsui , de la gran-
de famille d'industriels japonais . Ces
hommes frayèrent la voie.

Quand le gros des forces internatio-
nales arriva , la radio , la presse et la
télévision étaient là. En fait , un ca-
meraman de la télévision , enthousi-
aste , se precipita dans l'avion avant
lue les visiteurs ne pussent en sortir.
C'était un événement national!

Le choix inéluctable
Dès leur arrivée , ils prirent la parole

? un déjeuner devant quatre cents
industriels et hommes d'affaires parmi
'«quels se trouvaient les représentants
de Ford , de la General Electric , de
Goodyear Rubber et de Swifts. Le
general Bethlem déclara: «L'Amérique
du Nord et l'Amérique du Sud traver-
5ent toutes deux les moments les plus
critiques de leur histoire. Face aux
svènements de Cuba , du Venezuela et
de Bolivi e — où j' ai été ambassadeur
~~ face à la nouvelle offensive que
'es Russes lancent à Mexico le ler
jnaì. le choix apparait inéluctable pour
• Amérique latine: Réarmement moral
°u communisme. Je vous connais. vous.
nommes d'affaires. parce que j' ai été
Wmme vous. Nous demandons à nos
'emmes de vivre la pureté, mais nous
"e sommes pas purs. Nous demandons
» nos ouvriers d'ètre honnètes, mais

de Caux, le f ondateur du Réarmement moral sadressé au monde

ROC SOLIDE OU SABLE MOUVANT
par Frank Buchman

nous sommes malhonnetes. J ai change
et engagé toute ma vie dans se combat.»

A la surprise et à l'étonnement du
general Bethlem, ces hommes d'affai-
res interrompirent par trois fois son
exposé pour se lever et applaudir. Cer-
tains diront peut-ètre que c'est un ac-
cueil incroyable, mais c'est un fait.
Aussitòt, le general Bethlem et son
équipe furent invités à parler à une
réunion de six cents dirigeants de la
vie industrielle et commerciale du Bré-
sil et à donner un programme d'une
heure et demie à la télévision.

Quand le chef Walking Buffalo , des
Indiens Stoney, arriva avec son groupe
à ce déjeuner , il fit une telle sensa-
tion que des centaines d'écoliers se
précipitèrent dans le hall d'entrée pour
le rencontrer. Pendant une demi-heu-
re, il leur raconta comment, l'année
dernière, celle de ses 90 ans, il avait
pris le sentier de la guerre pour une
tournée de 99 000 kilomètres au cours
de laquelle cent millions de personnes
l'avaient vu et entendu. Il leur parla
du jour où, il y a vingt-huit ans, il
me fit frère .de sang, me donnant le
nom de «A-Wo-Zan-Zan-Tonga» —
«Grande-lumière-dans-les-ténèbres».
Pendant que le chef parlait , un mes-
sage vint du bàtiment d'en face, de
l'école religieuse la plus connue de
Sao Paulo, où sont élevés sept cents
enfants des plus grandes familles; la
Mère supérieure demandait au . chef
de venir avec ses amis parler- aux élè-
ves rassemblés à la hàte. Les réac-
tions furent électriques. «Ce jour res-
terà marque dans les annales du col-
lège», dit la Mète supérieure. Une
autre sceur ajouta: «C'est le travail de
l'Esprit-Saint.» Après un programme
de télévision qui . à la meilleure heure
de la semaine, atteignait quatre mil-
lions de téléspectateurs. une Mère su-
périeure- irUS-ìt: C'est un message ' très
ProfÒndT'Ndus devòris travailler ensem-
ble. Il faut que vous alliez dans toutes
les écoles catholiques. Vous y trou-
verez un grand écho.» '

Offensive du ler Mai
C'est là ce qui peut ètre la vie nor-

male de ces pays que certains disent
ètre dans une situation sans grand
espoir. Autrement, ces hommes d'af-
faires et leur famille , avec tout leur
argent et la grande vie qu 'ils mènent ,
entraineront leurs pays à vivre sans
Dieu , ce qui signifie l'effondrement
des barrières morales de la démocratie
et en fin de compte le communisme.
i Le ler mai , les Japonais ont lance
en Amérique latine leur arme idéolo-
gique «Le Tigre». Il y avait une telle
foule devant le Théàtre municipal de
Sao Paulo que la circulation fut blo-
quée. Le general Bethlem presenta de
la scène un groupe de cent cinquante
personnes de vingt-cinq pays; il don-
na lecture de télégrammes envoyés par
des dirigeants socialistes italiens et
frangais , de dix-sept mineurs anglais ,
de dockers hollandais, indiens , améri-
cains et brésiliens, et d'acteurs de Hol-
lywood. L'ancien premier ministre
Kishi , du Japon , avait télégraphié: «Des
millions de Japonais sont derrière vous
ce soir et participent à cette bataille
pour déraciner le communisme, l'ex-
ploitation et l'esclavage dans le monde
entier . La fiamme et la passion que
vous mettez à aller ni à gauche, ni à
droite, mais tout droit . mèneront les
Républiques sud-américaines à leur
vraie destinée.»

Mme Dorothea Buck. de Virginie. qui
fut  presidente de la Fédération gene-
rale des Clubs de femmes comprenant
onze millions de membres, recut une
longue ovation lorsqu 'elle lanca aux
femmes de l'Amérique du Nord et du
Sud le défi de «renoncer à leurs aises
et leurs plaisirs et de s'unir dans cette
idéologie». «Sinon, dit-elle, nos enfants
et nos petits-enfants vivront derrière
le rideau de fer.» Le Dr Raul Migone ,
ancien ministre du travail de l'Argen-
tine , résuma ses convictions en ces
termes : «Le Réarmement moral est
l'arme de choix non seulement Dour
dépasser le communisme, ce qu'il va
faire , j'en suis absolument convaincu ,
mais pour montrer la voie à l'humanité
tout entière. »

Ce sont des hommes d'action et de
responsabilité comme le general Beth-
lem qui portent partout ce message.
C'est comme un courant dans les airs.
Prenons par exemple l'histoire de cet
homme remarquable, le premier mi-
nistre U Nu , de Birmanie. Il se rendit
à Moscou et là , impressionné par l'in-
térét que les Russes témoignaient à
l'Asie, il déclara que ceux-ci devraient
ètre invités à la prochaine conférence
afro-asiatique. Puis il alla en Finlande.

où se jouaient les pièces ìdeologiques
du Réarmement moral. Il savait l'effet
qu'elles avaient eu dans son propj -e
pays. Il vint à 9 heures du matin avec
le premier ministre et le ministre des
affaires étrangères de Finlande. Ce
qu'il vit au théàtre changea sa politi-
que. A son * passage à Stockholm, il
convoqua la presse et s'excusa d'avoir
suggéré de fagon prématurée la parti-
cipation des Soviétiques à la confé-
rence.

Dans le monde bouddhiste
U Nu savait que la Birmanie était

un pays profondement influence par le
Réarmement moral. «C'est la seule lu-
mière qui ne vacille pas», avait dit
U Tin Tut , qui fut ministre des affai-
res étrangères et qui était venu à Caux.
Et Aung San, qui fut premier ministre
après l'indépendance — dont la veuve,
en sa qualité d'ambassadrice en Inde,
suit de très près ce travail — a dit :
«Voilà ce que je souhaite pour le pays
tout entier.» U Narada , le moine-abbé
qui est secrétaire de l'Association des
Supérieurs de Monastères comprenant
75 840 moines bouddhistes, a mobilisé
d'un bout à l'autre du pays tous ces
moines qui sont convaincUs de l'im-
portance de ce message popr la Bir-
manie. Il déclaré: «Mes collègues de
l'Association des Supérieurs de toute
la Birmanie et rhoi-méme avons ac-
cepté la responsabilité de reconstruire
les barrières morales dans notre pays.
Alors nous aurons des hommes nou-
veaux, des nations nouvelles et un mon-
de nouveau.» • > ¦-¦¦¦¦¦

Ces moines se sont mis au travail
àvec enthousiasmè; lors des fètes natio-
nales de ia Pagode de la Paix, ils ont
montre en plein air le, film du Réar-
mement moral «Le Couronnement de
ma vie» en présence du premier mi-
nistre. Les foules étaient si idenses qu'el-
les durent s'asseoir des deux còtés de
l'écran. Le président de la Chambre
des députés déclara: «Ce film est fait
sur mesure pour la Birmanie. Il répond
exactement aux besoins du pays.»

La dernière fois que U Nu se ren-
dit en Amérique, il dit aux journalistes
à New York qu'il venait spécialement
pour me voir en Arizona car son pays
avait un urgent besoin de ce message.
Auparavant il avait envoyé sa fille à
nos assemblées. En me quittant , il me
dit simplement: «Venez vite, venez vite
en Birmanie.»

En attendant . U Narada et cinq moi-
nes-abbés viendront en Europe pour
l'assemblée de Caux , en Suisse, et fète-
ront avec moi en juin mon quatre-
vingt-.troisième anniversaire. Ces véné-
rés moines sont les bienvenus ici , tout
comme l'elite du pays qui a hàte de
venir trouver dans le silence de ces
montagnes le secret de la destinée de
leur nation.

Au Japon , c'est 1 ancien premier mi-
nistre Kishi et son conseiller suprème,
M. Saburo Chiba , qui préparent une
délégation pour qette assemblée, en col-
laboration avec le sénateur Ohtani, un
responsable de la Fédération mondiale
bouddhique et conseiller d'une commu-
nauté bouddhiste japonaise de cinq mil-
lions membres. Le sénateur Ohtani dé-
claré: «Le bouddhisme asiatique a main-
tenant besoin du Réarmement moral.
Au Japon, nous avons regu la lumière
du Réarmement moral . Maintenant il
nous faut illuminer le monde entier
avec cette lumière.»

Il y a maintenant juste un an qu 'une
délégation du Réarmement moral quit-
tait Caux pour aller travailler au Con-
go. Quelle bataille livrent-ils?

C'est une tàche difficile. Mais ils sus-
citent une réaction si positive que le
ministre de l'information et de la Dé-
fense nationale à Léopoldvill e affirmé
que «le Réarmement moral a sauvé le
Congo d'une catastrophe bien pire en-
core» .

« Vous proclamez
ce qui est juste et droit »

L'autre jour , ils étaient invités dans
la région gardée du Bas-Congo dans
laquelle se trouvent les ports de Ma-
tadi , Boma et Banana. En chemin ils
se heurtèrent à plusieurs barrages de
l'armée congolaise. A l'un d'entre eux,
le sergent s'exclama: «Réarmement mo-
ral? Nous écoutons régulièrement vos
programmes de radio!» et il se mit à
chanter l'un des chants. Il était ravi
de rencontrer les frères Colwell, de
Hollywood, qui deux fois par jour ont
exécuté ces chants à la radio dans les
langues de son peuple. A chaque bar-
rage , lorsque les soldats comprenaient
que les voitures amenaient des repré-
sentants du Réarmement moral . ils les
entouraient avec enthousiasmè. Au der-

nier barrage, avant d entrer a Matadi ,
les soldats applaudirent les visiteurs
parce qu 'ils apportaient la réponse au
communisme.

Au bout de la route, à Boma , la place
était comme une mer de visages, ' car
dix mille personnes se pressaient au
centre communal pour voir les films
et entendre les hommes du Réarme-
ment moral. Cette foule resta debout
pendant quatre heures et. lorsqu'on de-
manda si elle en voulait davantage, elle
hurla son approbation: «Nous resterions
toute la nuit pour en avoir encore!»
Quelqu 'un dit: «Nous voulons que le
groupe du Réarmement moral reste ici
pendant un mois pour répandre ces
idées.»

L'évèque de Matadi a dit après le
film: «Vous proclamez ce qui est juste
et droit. C'est le bon et le seul chemin,
le chemin du Réarmement moral dont
nous avons tous besoin. Je vous félicité
et je vous remercie. Je vous donnerai
mon plein appui pour que les masses
suivent cette idée.»

L Afrique risque de s enliser dans les
sables mouvants du matérialisme de
l'Est et de l'Ouest. Les dirigeants de
l'Afrique accueillent le Réarmement
moral car c'est le terrain solide sur
lequel peut ètre bàli un continent libre
de la haine, de la peur et de l'envie.
Pour marquer l'indépendance du pays,
le gouvernement de la Sierra Leone a
invite les représentants de 56 pays à
une projeoti .on du « Couironnamerot de
ma vie». Le vice-premier ministre, dans
sa présentation du film , déclara: «J'ai
décide d'appuyer de toutes mes forces
l'action du Réarmement moral.» Hum-
phrey Wood , qui représentait officiel-
lement le Réarmement moral aux fé-
tes de l'indépendance, a transmis mon
message: «La Sierra Leone est appelée
à étre une' nation guidée non par la
volonté d'autrui , mais par la volonté
de Dieu, et ainsi à suivre ce qui est
juste. Comme un lion , elle sera forte
parmi les nations. Le monde entier at-
tend impatiemment de voir ce que Dieu
peut faire à travers un pays qui lui
soit totalement donne. La Sierra Leone
peut ètre ce pays. Mes félicitations les
plus chaleureuses.»

Parlant avant «Le Couronnement de
ma vie» qui suscita de fréquents ap-
plaudissements, Manasseh Moerane. an-
cien vice-président des milliers d'insti-
tuteurs noirs d'Afrique du Sud, affir-
ma: «L'indépendance politique est im-
portante. La stabilite économique l'est
aussi. Mais les nations nouvelles ont
avant tout besoin d'une idéologie. En
Afrique, nous ne pouvons nous permet-
tre le neutralisme. Il nous faut prendre
position pour ce qui est juste.»

Bremer Hofmeyr , dont la famille a
donne six ministres à l'Afrique du
Sud , a dit: «Le Réarmement moral
est l'idéologie qui donne la liberté aux
hommes et aux peuples, qui leur per-
met de garder cette liberté et qui unit
les hommes libres pour gagner le mon-
de.»

Le président Tubman de Liberia a
également demandé aux hommes du
Réarmement moral de présenter «Le
Couronnement de ma vie» à la Con-
férence panafricaine qui s'ouvre à Mon-
rovia cette semaine. Il affirma: «Jin-
vite les chefs et les peuples de l'Afrique
à se joindre dans cette tàche essentielle
et à donner la priorité au réarmement
moral de nos nations.»

La solution fondamentale
Cet homme d'Etat africain fait .écho

à la conviction de Eudocio Ravines , du
Pérou , ancien délégué sud-américain
au Comintern , qui a pris la parole à
l'assemblée du Réarmement moral pour
les Amériques à Miami . «La solution
fondamentale à apporter au communis-
me en Amérique latine est d'ordre mo-
ral et spirituel . dit-il . Les événements
de Cuba arrivent parce que les deux
Amériques n 'ont pas vécu une idéolo-
gie supérieure au communisme. C'est
de cela que nous . en Amérique latine ,
sommes responsables. Mais les Etats-
Unis n 'ont pas davantage exporté des
valeurs morales à Cuba. Ils ont ex-
porté des dollars , des touristes et tout
ce qui nous a permis en Amérique la-
tine de designer cyniquement La Ha-
vane sous le nom de cabaret de l'Amé-
rique du Nord . La décadence morale
ouvre les portes à la pénétration com-
muniste. Beaucoup de gens disent que
le communisme est le produit de la
pauvreté . de la faim et du sous-déve-
loppement; et pourtant je peux dire,
avec toute l'autorité d'un homme qui
a mene avec succès l'un des plus grands
mouvements communistes en créant
le frond populaire au Chili , que la
corruption et la décadence morale sont

les causes de la pénétration commu-
niste. Aujourd'hui le gouvernement des
Etats-Unis offre des millions de dollars
pour résoudre les problèmes économi-
ques de l'Amérique latine. Cependant
l'aide militaire et les dollars ne sau-
raient suffire à eux seuls. Le moment
est venu pour les Etats-Unis d'exporter
en Amérique latine une idéologie mo-
rale. C'est pour cela que la mission du
Réarmement moral est d'extrème im-
portance.»

Deux hommes d'affaire suisses, qui
avaient exposé à Miami les répercus-
sions pròfondes de ce message dans l'in-
dustrie, la vie politique et la presse
de la Suisse. centrale catholique, vien-
nent de rentrer. L'un d'entre eux a
dit: «Je suis revenu d'Amérique avec
la conviction profonde que ma tàche
est d'ètre prèt à prendre ma valise et
à apporter cette solution n'importe où.
Dans un monde en crise comme celui
d'aujourd'hui , rester un homme d'af-
faires à l'ancienne mode n'a tout sim-
plement aucun sens. Les hommes d'af-
faires sans une idéologie supérieure ne
font qu 'aider le communisme. Je pense
aux industriels qui ont donne à Cas-
tro trente millions de dollars et qui ont
tout perdu; et aussi à la corruption
qui est devenue monnaie courante chez
les hommes d'affaires de beaucoup de
pays occidentaux et qui nous a menés
au bord du précipice. Si nous voulons
sauver le monde, nous avons besoin
d'hommes et de femmes qui seront
prèts à payer le prix du changement,
de l'honinèi .'eté, et qui auront le courage
de montrer la voie pour nos pays.»

Solide base pour les hommes d'Etat
L'assemblée tìu Réarmement moral qui

aura lieu à Oaux en juin sera le point
de ralliement pour Ies dirigeanits de
tous les continenits qui -cherchent un
terrain solide sur lequel bàtir leur poli-
tique. M. Bernard Hardion, conseill'er
d'iplomiaitique du gouvernement frangais
et ancien ambassadeur au Brésil, a dit :
« Le Réarmemenlt moral m'apparait
comme une soii;e de chevaisirie moder-
ne. La chevalerie s'inspirait de la foi et
de l'a oroyance en Dieu. Elle ne se sufo-
stituait pas à la religion. Je souhaite
que cesse enfin cette défense d'uin passe
désormais mort pour que nous abordions
le combat de l'avenir et de la soumis-
sion des hommes à la voix divine. »

Le Dr Azikiwe, le premier gouver-
neur general africain tìu Nigeria, qui a
èté l'architecte tìe la liberté tìe son
pays, a dit qu'il avait tìécouvert à Caux
cette idée : Non pas qui a raisoh, mais
ce qui est juste. « Ceci s'est révélé une
perle de grand prix, dit-il, à un moment
où nous étions au seuil d'un grand éveil
politique. »

Le philosophe catholique Gabriel
Marcel a parie à la presse étrangère à
Genève. Il affirma qu'il avait trouve à
Oaux une puissance qui avait produit
une « ta-an'sformaition remarquable et du-
ratole d'hommes ». « C'est admiraMe, dit-
il. et je n'admets pas qu'on le nie. »

M. Robert Schuman a dit de soli sé-
jour à Caux : « J'ai l'habitude des con>-
férences, mais elles sont très différentes
de celle-ci. Elles se terminent générale-
ment par une grande déception. Ici nous
ne troùvons que des satisfactionis et un
grand espoir. »

Le general Marcel Carpentier, qui a
commandé les forces tertrestres Cetttre-
Europe de l'OTAN, a fait résonner cet
appel à la toute recente assemblée de
Caux : « Il faut une marèe, la maree
tìu Réarmement moral, qui tìéferle sur
le monde et qui oblige les hommes po-
litiques, les gouvernements, à prendre
des décisions. Ces décisions ne sauraient
venir de l'intelligence, m&is de nos
cceurs et de notre foi. »

Cette force avance dans le monde
comme une armée puissante : hommes
et femmes de tou!tes races et de focus
pays, unis dans un engagement com-
mun. Le monde 'est sur le fil du rasoir ;
il faut choisir. Nous devonS engager tout
ce que nous avons pour sauver nos pays.
Quand les hommes changent et sont sai-
sis par le feu des passionisi, ia pureté et
l'honnèteté d'une idéologie morale, des
miracles se produisent. Les fondations
d'un monde nouveau sont posées, non
pas sur le sable mouvant de la corrup-
tion et des compromis, mais sur le roc,
sur la force de caractère d'hommes et
de pays conduits par Dieu.

Cette page et l'action du Réarme7
ment moral sont finaneées gràce aux
sacrifices de milliers de gens à tra-
vers le monde. Toute coritribution
aux frais de cet effort est recue :
Fondation pour le Réarmement mo-
ral, Banque Populaire Suisse, Mon-
treux , ou CCP IH 11353 Berne.
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le grand verre de 2 di
revient donc à 15 ct.

Renault Dauphine 1959
Renault Dauphine 1957

la marque suisse
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en parfait etat

Sladresser Agence Fiat Garage City, A.
Galla Martigny. — Agence Fiat Garage
A. Galla Monthey.

Bureau d'Assurances dc la Place de Sion cherche

Profifez de nos 3 derniers jours de démonslralions

^«,  ̂ ^3 JEUDi - VENDREDI - SAMEO! (18-20 mai) ,;
•? * * • » ytle mm h. à 11 00 h. et de 13.50 h. à 18.00 è

SELF-LAVOIR DU MIDI
Bàfiment des Rochers — Piace du Midi, Sion

Une conseillère expérimentée de HENKEL et Cie S. A- , fabri que de DIXAN, sera gracieusemenf à votre
disposition, pour 'la manipulation des machines ef les dosages,

CADEAU PRATIQUE A CHAQUE CLIENTE

. . . »

¦ , , .  Apporfez votre linge, 4 machines à votre disposition

Réservez vite votre machine au No 2.38.23

I une jeune comptable
bénéfie 'ant d'une bonne formation, avec connais-
sanceis de la langue allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copie de certi t'ica/ts, références eit préten-
tions de salaire à Case postale No 12 Sion.

Grande entreprise sédunoise

cherche pour juin

une employée
de bureau

pommesChauffeur
de car

garage

Cherchons pour le A louer a 'Si-Georges, Un lot de Ts<AWIW_».t_l Portai * _--.--_... .—---t
ler ju in  un Chemin du Vieux- i | f ©lUPcHC F ClT QU . »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Moulin un nAmitlAC ' ••••••••••••••••••••••• «•••••••••• ©•••••••••••••••••• <
à vendre en parfait sur parcours Sierre-

Ovronnaz, sac conte-
nant des couvertures
et divers autres objets.

Prière de téléphoner
au No (027) 5.01.33 con-
tre récompense.

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

Ida Cheseaux, Saxon.

eltat avec embouehure,
iyre et coffre. Pri x
inter essare S'adr. tél .
2.44.R4.

Fr. 25 pai mois

S'adr sous chiffre
P 7707 S à Publicitas,
Sion.

et un
On cherche un bon

Faire offres avec certificate sous chiffres P 61-8 S

à Publicitas, Sion

GriSlades en plein air et en camping...

G R I L L S
Grand choix de

simples, à moteur ef à
lous les prix.

Un lot important de
lentes carrées cédées

à très bas prix.

Chauffeur
de taxi

A vendre, région du
Léman

ChampeS adresserS'adresser a unampe-
ry-Excursions, Société
Anonyme.

Tél. 025/4 41 37

chauffeur
avec permis rouge. Bon
gage, entrée immediate.

Se présenter ou tél. à
Mugnier, fruits, Marti-
gny-Bourg.
Tél. (026) 6.11.77.

Ford Anglia
1958, 6 cv A vendre

Alfa Romèo Gulietta
Spider 'avec hard-top,
en parfait état. Facili-
tés de paiement, repri-
se éventuelle.

Tél (027) 2.49.89 pen- J
dant les heures de re- •
pas. • S I ON

A vendre a Zinal-An
niviers

hotel-
restaurant

ClientèleBien situe
assurée.

Ecrire chittresousOn cherche „£„ , * . _ „• »T,P 378-1 S a Publicitas,
. I _ 1 Sion.

Dauphine
1958.

En parfait état de mar
che. Prix intéressant.

Garage Central , Baech
ler, Sion.

Tél (027) 2.36.46.un (e)
facturiste

Entrée immediate ou
à convenir. Faire of-
fres avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire sous chiffre
P 7668 S à Publicitas
Sion.

terrain »•••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «JEUNE FILLE

On demande une15.000 m2 maison etA vendre
' A VENDRE

potager
feu continu , bcOs ou
combustibles, émaillé
blanc, 90 x 70 cm. pla-
que chauffante sur
toute la surface. S'adr.
tél. 2.19.41.

sommeliere r ven"re
bon cheval de trait age
de 13 ans, sage et fa-
cile, cède à bon prix.

Pour traiter, s'adresser
sous chiffre 420, au bu-
reau du Journal.

Entree de suite ou a
convenir.

Faire offres au tél.
(026) 6.30.98.

moto BMW S mazots
I transformables en cha-

en parfait état. Pour . let. Prix à discuter,
cause de maladie.

Ecrire sous chiffre P
Ecrire sous chiffre P

7709 S Publicitas. Sion.
7549 S
Sion.

a Publicitas,

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
soigneuse, comme aide (chambres et buari-
deric), entrée ler juin cu a convenir , et

GARCON
min. 14 ans, pour station benzine et cam-
ping. Vie de famille assurée.

Offres a Touring Motel Mon Moulin,
Fam. P. Vauthey Charrat, tél . <026) 6.33.24.

Marque Confisene de réputation interna-
tionale offre siltualion ìinltéressanite ot bien
rémunérée de

représentant exclusif
secteur Valais.
Nécessité d'avoir -trois ans d'expéri-encc
venite détail , posseder voiture et habiter
seoteur.
drenitele à entretenir plus prospection..
Fixe - Commission - Primes - Frais -
Rcitraite complémentaire.

Ecrire avec curriculum vitae , photo et
prétentions soUs chiffre D 5987 Q à Publi-

x citas, S.A:, Bàie.

LORENZ-SPORTS
au fond de la Rue du Rhòne

chambre
meublée

indépendante.

S'adr. tél. 2.13.52

poussette
démontable et pliable,
à l'état de neuf.

Tél. (027) 2.11.37



M E M E N TO
RAD I O-TV S,ERRÈ
* ¦ Casino — « Liaisons secrètcs », avec Kirk

Douglas ct Kim Novak. En cinemascope. Dès
M A I  18 ans 'évolus.JEUDI 18 MAI , Bourg _ , sursis pour un vivant », avec

SOTTENS Lino Ventura > Henri Vidal et Dawn Addams.
Dès 10 ans révolus.

700 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
715 Informations ; 7.20 Premiers propos ; «oriFTFS
concert matinal  ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission y
d'ensemble ; 12.00 Divcrtisscmcnt populaire ; Bagket .ba„ _ Entrainement lundi et jeudi ,
12.15 Le quart  d'heure du sportif ; 12.35 à 19 h 45 Minlmes tous les samedis.
souflons un peu : 12.45 Informations ; 12.55 Gymns-Hommcs - Répétition jeudi , à 20 h.
u. caporal épinglé ; 13.05 La Coupé des ve- Gcrondine _ JeUdi , à 20 1.., répétition et
dctt cs ; 13.25 Le quar t  d'heure viennois ; assembiée generale.
,3,40 Deux Crands Prix du disque 1901 ;| Muslquc des jeunes — Mercredi : clari-
14.00 Fin : 16.00 Causerie-audition de Ernesto- | Cr0,x d,0r _ Vendredii réunion a Ia Mai.
Dante E imoncini  ; 10.20 Le point de vue de son des Jeunes. i
Pierre Descaves ; 10.30 Danse a domicile ; , 

Samaritains _ Jeudi 18> exerciee au locai ,
16.50 Radio-Jeunesse ; 17.35 La qulnzaine à 20 h 30
littéraire ; 18.15 En musique ; 18.30 Le mlcro Mai trisc _ Jeudi > répétition generale à
dans la vie ; 10.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 19 n
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 La Ligne de Foi ; 20.15 Echec et Mat ; CABARET-DANCING
21.10 Avec Michel Simon ; 21.30 Le concert La Locan(Ia _ Tous les solrs . Trlo Brun.
du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir  lart et ses orgues de clnéma. ouvert jus-
du monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15 qu ,a 2 h.
Fini .

Ermitage. — Ouvert jusqu'à 2 heures.

Second programme Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN, tél. 5 10 29.

Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du SION
monde ; 20.12 En vitrine ; 20.20 Le Caporal
éjflrtglé - ; 20.30 La Coupé des vedettes ; 20.50 CINÉMAS
Les lumières de la ville , 21.30 Swing-sére- _
nade ; 21.55 Cinémagaz.nc ; 22.25 Dernières ch'oc dg saisQn
notes, derniers propos ; 22.30 Programmes Ca _ „ L.espionne rousse un grand
de Sottens et de Monte-Ceneri. film d.espionnage. •

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

La Matze — Fermé du 12 au 23 mai : trans-
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00 formation de la salle.

Téléjournal ; 20.15 ' Le magazine du temps
passe ; 20.40 Le Sérum de Bonté ; 21.05 Vient SOCIETES
de parai tre  ; 21.50 Dernières informations ; chocur mixtc flu Sacré.Coeur _ Vendredl
21.55 Téléjournal ; 22.10 Fin répétition generale. Dimanche 21 mai , leMusile des Jeunes - Jeudi - cuivres. £ chante messe de pentecò a hà 13 h. 45 , concert a la Matze. Vendredl , a „„ _ .  ..... . , . . . , _ . _ ." ¦.,., ,.,.,. ¦ ¦ , , .. . „ 30. Répétition du plain-chant a 9 h. Présence19 h. 45, répétition (televisioni ; a 20 h. 30, . . .  . , . ....., ... .. i , indispensable aux répétitions.répétition generale. , 

chQ,ur mj xte de ,a cathedrale _ Jeudi
llel - 118 mai , à 20 h. 30, répétition generale. Prière

'¦ d'ètre à l'heure. Samedi 20 mai , à 20 h.,
messe de la Vigile de la Pentecòte, le
Choeur chante. Dimanche 21 mai, Pentecòte,
à 9 h., Confirmation ; à 10 h., office ponti-

PREVISIONS VALABLES ficai , le Chceur chante.
JUSQU'A JEUDI SOIR La Chanson valaisanne — Jeudi 18 mai ,

à 13 h. 45, concert à la Matze. Vendredi 19,
Nord des Alpes , Valais, nord et centre répétition (télévision) ; à 20 h., répétition

des Grisons : beau temps. Ciel par mo- generale,
ments nuageux dans l'est du pays et en
Valais. Frais. Températures s'abaissant SAVIÈSE
jusque vers moins 1 degré cette nuit SOCIETES
dans les endroits exposés, Surtout au nord Fanfares conscrvatrices — 21 mai 19G1, Fes-
des Alpes. En plaine, températures com- ,tival annuel des fanfares conservatrices du
prises entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Centre, organise par la Fanfare « La Rose
Blse faiblissant peu à peu. des Alpes ».

Sud des Alpes et Engadine . nébulosité
variable et quelques averses ou orages EXPOSITION
locaux , mais en general beau temps. En Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.
plaine , températures de quelques degrés
au-dessus de zero tòt le matin dans les DANCING
•endroits exposés, voisines de 20 degrés . „ , _ . . , , '¦¦.'
faprès-midi. Vents du secteur nord à La M *tze ~ °uvert tous les *°1™ - ) H S-

est. 1U a 2 n -

. Pharmacie de service — Pharmacie de
| QUAY, tél . 2 10 16.
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Mon fils Charles eut l'indiscrétion de
venir au monde cn pleine saison lon-
donienne : le ler aoùt , et cette saison
oflrait un intérèt inaccoutumé par le
fait de la première visite officielle du
ieune empereur d'AUemagne. Il y eut
beaucoup de cliquetis de sabres et
d'éperons, un grand étalage d'unifor-
mes voyants et une sucecssion de galas.
Cosar , malgré tous ses efforts , ne put
arriver que deux semaines plus tard.
Pour le baptème.

Mais ce baptème! A la naissance de
"otre fils, le petit bureau de poste eut
fort à faire pour recevoir et distribuer
'°us les télégrammes que je regus —
au moins cent cinquante — dont plu-
sieurs portaient des noms célèbres.
connus mème dans ce petit village
Perdu. Et quand Cesar, ayant comman-
dé d'énormes paniers de dragées, en
kit de véritables corbeilles à linge, les
'it j eter le long du chemin , à la suite de
'a nourrice et du poupon voile de den-

teile, et que, dans sa joie exuberante,
il y mèla quelques pièces de monnaie ,
les villageois qui attendaient ce baptè-
me depuis six semaines ne savaient
comment manifeste!- leur enthousias-
mè.

Le nouveau-né s'appelait «Charles»
prononcé à la frangaise , mais les télé-
grammes portaien't le plus souvent ces
mots: «Welcome Charley. »

CHAPITRE XII
1891—1895

A la Rome des Césars. des papes ,
du roi d'Italie , s'ajoute et s'agrège une
quatrième Rome, celle de la colonie
dorée des nomades, la cosmopolis du
romancier qui a son palais et son
centre au Grand Hotel , comme les
autres Rome ont les leurs au Forum,
au Vatican ou au Quirinal .

Vicomte d'Avenel
Au printemps de 1891. j'accompagnai

mon mari à Londres et y restai quel-
ques jours avant d'aller prendre un peu
de repos a Molsheim. Londres était

envahi de princes et de diplomates ita-
liens. Le jeune héritier de la couronne ,
le prince de Naples — ainsi le nom-
mait-on — y faisait une visite offi-
cielle. Cesar retrouva là d'anciennes
eonnaissances de Lucerne, entre autres
le marquis di Rudini , premier ministre
et ministre des Affaires étrangères ve-
nu pour quelque mission diplomatique
concernant le troisième renouvellement
de la Triple Alliance et qui comptait
parmi les hótes les plus importants de
la saison. L'Italie faisait fureur cette
année-là et l'itaiien , devenu la langue
à la mode, détrònait momentanément
le frangais .

Ces quelques jours passés à Londres
me sont restes dans la mémoire surtout
à cause d'une reception pour laquelle
Mrs. Langtry m'avait obtenu une in-
vitation: un grand tralala donne par
madame Labouchère dans sa demeure
à Old Palace Yard.

— On peut s'attendre à tout chez
Henrietta , me confia Mrs. Langtry. Elle
invite tout le monde, tous les genres
de monde et il viennent tous. Ils vien-
nent , en foule , remorquant quelquefois
mème des femmes impossibles et vous
pouvez ètre certaine qu 'ils dissimulent
dans leur poches tout un arsenal d'ar-
mes tranchantes ! La piume de «Lab-
by» est plus acérée qu 'un poignard et
la langue d'Henrietta encore plus poin-
tue! Mais tous deux sont de si bons
types. vous vous amuserez!

Je m amusai . . .  fort peu. On s'écra-
sait dans les salons et personne ne s'oc-
cupait de vous. Mrs. Langtry me pre-
senta à la maitresse de maison , puis
je fus abandonnee à mon triste sort.
De temps en temps j' apercevais mada-
me Labouchère qui bondissait sur un
groupe , prenait quelqu 'un par le bras ,

M.-L. Ritz

Cesa r R itzIIl Tallandier

BAR-t
SI

JE VEUX COI
ET J'AI HATE

N -UBUE PA5 -E(2U'ADIT
MIIWN, M CHÉRIE. LA JOIE
'BE LA VENSEANCE REBON-
YDIT T>ANS 1>ES FLOTS
V fc'AMERTLIME!

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h.
Roland Joris
Tél. 2 40 42

Succès valaisan
au Musée Instrumental à Genève

Le compositeur Giampiero Tintori
présenltait, le 4 mai écoulé, au Musée
instrumental de Genève, une Causerie
sur l'Ecole de Naples qui eut une si
grande importance sur les airs italiens
du XVIIIe siècle. Son exposé constituait
une intrordoetion au concert aux chan-
delles qui suivit et au CpWfe, , 'duquel
Mlle Madeleine Pittet, de-- Sion; sopra-
no, cantatrice au tatent ¦ charmant et
certain, interpreta JWuirV un bouquet
d'airs napolitains. Le brillant succès de
cette soirée laissé bien augurer de l'a-
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ven'ir de notre jeune cantatrice.
Notons encore que Mlle Pittet était

accompagnée au 'clavecin 'par M. Hubert
Franklé, professeur au Conservatoire ne
Genève.

Nos compiimene et nos vceux à notre
jeune concitoyenne pour une brillante
carrière qui s'annonce si riche en pro-
messes.

Pèlerinage d'été à Lourdes
SION (FAV) — Depuis plusieurs an-

nées déjà , le com'ilté de Genève, respon-
sable de l'organisation de ce tradition-
wel pèlerinage d'été, réserve aux pè-
lerins des cantons romands un accueil
cordial et généreux. Pour 'sa part, le
Valais romand jouit d'une sympathie
pairibiculière. Les heureux pèlerins de
ces dernières aninés le savent 'bien et
se réjoui'ssent, pour beaucoup d'entre
eux de se retrouver au prochain ren-
dez-vous marial qui aura lieu du 23 au
29 juillet. Et une fois tìe plus, l'honneur
de la prédication 'sera offert au Valais-,
le choix du comité s'étant porte sur le
Rd Pére Henri de Riedmatten, O.P.,
authentique enfant de Sion, et ce qui
ne gate rien. excellent orateur sacre,
dont la réputation va grantì'issant.
| Afin de faciliter Torganliisation de ce
pèlerinage, les intéressés voudront. bien
demander au plus tòt à Jean-Olivier
Pralong, route du Rawyl 45, à Sion,
tous les renseignemenìts -tiles et le
matériel d'inseription. Les demandes af-
flUaint et le nombre de places disponi-
bles étant limite, spécialement en Ire
classe, le comité d'organisation se réser-
ve ile dirèit de "Clòre les' &iiscrl'ptBOnisi 'dès
le . moment où le ,train special -sera com-
plet, ce qui sera 'sans doute chose faite
avant la fin de l'a première quinzaine
de juin.
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Festival à Vissoie
Pour la troisième ! fois au eo-r® ne

son existence, « l'Eeho des Alpes »
de '/Vissoie a l'honneur de recevoir les
'sociétés de la Fédération des distriots
de Sierre et Loèche..

En 1922, nos amis étaient venus à
pieds ou en chars, et la- rouite se révélait
longue et difficile. ,

Én 1937, les cars et camions raccour-
cissaient les ^diistances, mais le retour
des derniers cbnvois ne s'est effectué
que fort tard dans la soirée.

En 1961, une route spacieuse et sans
danger pour qui a plus d'égard pour
St-Christophe que pour Bacchus, per-
metttra ime rentrée à la faveur tìes
derniers rayons de solejl.

Vous venez pour le site admirable du
Val d'Anniviers,ypour sa légentìaire hos-
pitalité, et pour la fraternité qui vous
—Alt àT « Echo des Alpes ».

Nous sommes sensibles à votre mar-
que d'amitié et nous vous souhaitons
une agréable journée parmi nous.

Nous vous promettrions volontiers un
soleil éclatant, mais vous savez que
tout ce qui dépend du ciel est aléatoire.
Nous l'aurons du moins en traits de feu
sur notre nouvel emblème.

SAXON
Cinema Rex — « Opérations Amsterdam ».

Dès 16 ans révolus.

EULLX
Cine Michel -¦- « L'auberge du sixième

bonheur ». avec Ingrid Bergman et Curd
Jurgens. Dès vendredi 19, 10 ans révolus.

MARTIGNY
CINÉMAS

Etoile — Relàche, soirée Renault.

Petite Galerie — Exposition Christiane
Zufferey.

DANCING
Zanzl-Bar, Martlgny-Vllle. — Ouvert
Pharmacie dc service — pharmacie LAU-

BER , tél. 6 10 05.

CAS ct OJ — Vendredi soir 19 mai , à
20 h. 30, réunion chez Kluser 'pour les parti-
cipants de la course au Stecknadelhorn.

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.

LE MARI AU BUREAU
Une femme doit-elle aller ¦ voir son

mari quand il se trouve à son bureau ?
Peut-elle y aller... ? Une petite enquète
parmi quelques ménages parisiens laissé
assez perplexe celui qui voudrait se
faire une opinion sur cette importante
question dont dépentì la paix de bien
des ménages ? Comment le mari inter-
prète-t-il cette visite, surtout si elle est
inattendue ? Notons, cependant, à l'in-
tention des femmes qui voudraient aller
« surprendre » leur mari, alors qu'il est
plongé dans un dossier, quelques répon-
ses qui ne laissent auicun doute : « Je

¦souhaite qu'elle vienine le rnoins souvent
possible... J'aurais hanreur _.e cela... Le
téléphone suffit... Cela m _gaceralt.. . Je
ne veux pas la voir aux heures de bu-
reau... »

Il est bien regrettable qu'on n'ait pas
poussé. la curiosité jusqu'à demander à
ces messieurs les raisons de cette... ré-
pulsion poutr les: visites de leur femme.
Peut-étre tì'ailleurs n'aurions-nous guè-
re été plus avancés, car n'est-ce pas
Talleyrand qui a drt que la parole avait
été tìonnée à l'homme pour déguiser sa

i pensée... ?

' ¦ '
• ¦ • - ^

T /* P Les bureaux valaisans tìu T.C.Si seront
* * * fermés toute la journée le samedi 20 mai.

le poussait vers un autre invite en di- jeune Anglaise aux grands yeux noirs
sant: «Eh! vous deux , vous devriez vous
connaitre!» puis c'était tout. Je me sen-
tais un peu perdue. Après avoir salué
quelques personnes de connaissance et
échange avec elles quelques mots, je
me disposais à m'éclipser quand un
monsieur très laid , qui semblait èt-je
un personnage important , se détàiha
d'un groupe de gentlemen, s'approcha
de moi et m'adressa très aimablement
la parole en m'appelant par mon nom.
Mème pour sauver ma vie, je n 'aurais
pu dire qui était ce grand seigneur.
Il me demanda pourquoi mon mari
n 'était pas venu et se mit à me par-
ler de Cesar dans les termes les plus
flatteurs.

— Ritz est l'homme qu'il nous faut

nous rejoignit. Le marquis l'appelait
familièrement Dora. Je devinai que
cette charmante créature était la fille
de la maison ; neuf ans plus tard , à
Salsomaggiore, nous rencontràmes fré-
quemment les Rudini et les Labou-
chère. C'est là que s'ébaucha le roman
de mademoiselle Labouchère et de Carlo
di Rudini, le fils et l'hérilSer tìu mar-
quis. • ¦

Le marquis di Rudini n'était pas seul
à penser qu'il fallait à Rome un hotel
de luxe. Le conseil d'administration
du Savoy fut pressenti à maintes oc-
casions et avant la fin de l'année une
propriété près des Thermes de Dioclé-
tien fut acquise et une société consti-
tuée pour la mettre en état. Cette pro-
priété se composait d'un terrain sur
lequel s'élevait un édifice à moitié
construit , la Compagnie qui en avait
dessiné les plans ayant fait faillite
avant l'achèvement des travaux. Les
nouveaux actionnaires , parmi lesquels
se trouvait M. Crawshay étaient tous
membres actifs de la Société du Savoy.
Ils proposèrent d'agrandir la propriété
et d'y installer un grand hotel. Ritz
fut nommé directeur avec sur les bras
toute la responsabilité. Aussitòt la sai-
son de Londres terminée, il partit pour
Rome en compagnie de son ami Al-
phonse Pfyffer.

(a suivre)

pour creer un nouveau Savoy, un
nouveau Grand National à Rome, dit-il.
C'est le moment propice. De récentes
lignes transatlantiques débarquent des
centaines d'Américains se rendant à la
Ville Eternelle. Ils arrivent envers et
contre tout mais viendraient plus nom-
breux encore si nous pouvions leur
procurer le confort désirable.

Comme il continuali à insister sur
la nécessité d'un hotel de luxe à Rome
et à affirmer que seul, Ritz pouvait
réaliser une telle ceuvre, je finis par
identifier mon aimable interlocuteur
qui n 'était autre que le marquis di
Rudini. Ritz m'avait présentée à lui
pendant les trois jours de notre pas-
sage à Lucerne, l'hiver de notre ma-
riage. Quelle mémoire doivent avoir
les hommes célèbres ! (mon mari pos-
sédait au plus haut point cette faculté :
un visage apenju en une seule occasion ,
un nom menHionné une seule fois,
n 'étaient plus jamai s oubliés).

Comme nous causions encore. une

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.

f >

CAISSE
D'ÉPARGNE
DOTALAIS

COMMUNIQUÉ
Nous informons nolbre
clientèle que les bureaux
de notre Siège, à Sion et
de nas Agences seront fer-
més samedi 20 mai toute

la journée.

Dans les principales
localités du canton

 ̂ : J
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Jeudi 18 : RELÀCHE
Dès vendredi 19 — 16 ans rév
Le nouveau triomphé de Camus

OS BANDEIRANTES
réalisé en Couleurs au Brésil

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ains rev.
Un spedtacle colossal - Scope-Couleurs

DAVID ET GOLIATH
avec Orson Welles

et Eleonora Rosisi-Drago

Augmentation
des cadres

de la police locale
MARTIGNY (FAV). — Afin de faire

face aux taches toujours plus multi-
ples attribuées à la police locale, les
autorités municipales de Martigny ont
décide d'auglmenter le corps des agents
martignerains de deux unités. Ces deux
nouveaux agents ont été choisis en la
personne de MM. Charly Délez et Jean
Yergen.
. Nous leur souhaitons beaucoup de sa-
tisfactions dans leurs nouvelles fonc-
tions.

Un juge instructeur
à l'honneur

LE CHÀBLE (FAV). — Dans sa
séance de samedi dernier , le Grand
Conseil valaisan a fait appel à M. Ed.
Troillet , juge instructeur du district
d'Entremont, pour le nommer au poste
de juge cantonal suppléant.

Cette brillante nomination est la
preuve de l'estime que lui témoignent
les autorités judiciaire s et les membres
de la haute assemblée.

Nous présentons à M. Troillet toutes
nos félicitations pour cette nomination.

Une voiture sort de la route
BOVERNIER (FAV). — Une voiture

d'un ancien modèle, est sortie de la
route entre le tunnel de la Monnaie et
Bovernier. Après avoir dévalé les prés ,
elle est allée finir sa course au bcrd
de la Dranse. Par chance on ne déplore
pas d'accidènt de personne. Par contre ,
la vénérable « ahcètre » a passablement
souffert de cette aventure.

Audition publique
MARTIGNY — Voici le programme

préparé par les élèves de rHarmonie
municipale de Marltigny pour l'audition
publique qui aura lieu- ce soir jeudi,
à 20 h. 30, à la salle de l'hotel de ville,
e t à  laquelle autorités, parents et popu-
lation sont très cordialement invités :
1. « Le cadet de marine », marche, de
Renaud ; 2. « Choral », de Gluck ;
« Galllarde », arr. de Respighi (deux
pièces pour elairinettes, élèves Roger
Jonneret, Michel Barman et Alain
Granges) ; 3. « Le conscrit », marche,
de Torelli ; 4. « Winsome's Folly », de
James Butt (interprete pat les ainés) ;
5. « Les zouzous qui passent », marche,
de Popy ; 6. Deux pièces extiaites de
« Rosamunde » et de « La Truite », de
Schuber t (élèves Philippe Sola, haut-
bois) ; 7. Air d' « Orphée », de Gluck ;
« Petit Menuet », de Mozart (duos pour
flùtes, élèves Joslane Udriot et Henri
Nicolierat) ; 8. « Andantin o », de Kon-
zak, et « La fanfare du Printemps »,
de Bovet ; 9. « Divertissimo » de Haydn
(Bernard Genoud, flùte, Amantì Bocha-
tay, hautbois, Josué Este, clarinette,
Marcel Filliez , cor, Hans Elmer, bas-
son).

r> ì̂ ^̂ B
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Jeudi 18 - 16 ans révolus
Une affalire d'espionnage vécue
OPÉRATION AMSTERDAM

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

UN HOMME
SE PENCHE SUR SON PASSE

avec Jacques Bergerac et Pierre Dudan

Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Un film fascinant, prestigieux

L'AUBERGE DU SIXIÈME BONHEUR
avec Ingrid Bergman et Curd Jurgens

Tous les soirs jusqu'à lundi , à 20 h. 30
Samedl, deux séances en soirée

a 20 h. et 22 h.
Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 30

autorisé' dès 16 ans révolus
L'oeuvre maitresse du cinema francais
qui: a obtenu .le .Grand.Prix de l'Office
• Catholique ' International, d.u .Cinema..
LE DIALOGUE DES CARMELITES
avec Jeanne Moreau - Alida Valli

Madeleine Renaud - Pascale Audrey
Pierre Brasseur - .Jean-Louis Barrault.

Dimanche à 17 h.

LE BOURREAU DU NEVADA
r avec Robert Taylor

¦, ¦ .••"Tei 4_ 2 ;9'0 - ~ '¦ ' ¦ ''^

du jeudi à dimanche (14 h. 30 _tt 20 h. 30)
dès 16 ans révolus

Robert Mitchum - Eieanor Parker dans
C E L U I

PAR QUI LE SCANDALE ARRIVÉ...
Un film en scope, d'une rare puissance

et d'une sincère audace.

Une {ambe brisée
MARTIGNY (FAV). — . On a trans-

pcirté à l'hópital de Maiiligny, hier ma-
tin , M. Salvatore Cunusolo, ouvrier H<a-
lien au chantier du -tunnel du Grcnd
St-Bernard. Au cours de son travail ,
un éboulemen t se produisii. dans une
fouille clt lui fradtura la jambe droite.

Les multiples taches de l'Etat du valais
• Il est parfois intéressant d'analy-
S ser en détail les comptes d'un Etat.
• On est étonné de trouve.- toute une
S sèrie de rubriques qui ne semblaienl
• pas à première vue ressortir des
9 comptes gouvernemcnìaux. Cesi

S
pourtanll le cas très -souvent, tant

m est sollicité de nos jours l'Etat.
• L'on sait qu'en plus des sommes
• ordinairement votées au budget , les
0 gouvernements de tous les piys dé-
• mocratiques sont appelés à faire
Q des dépenses supplémentaires dans
• le courant d'une année, dépenses
• qui sont couvertcs par des crédits
• supplémentaires accordés par l'au-

:
* toriié competente.

Le Valais n'échappe pas à cette
8 règie, et à chaque session, le Grand
• Conseil doit se prononcer sur un
9 certain montant de crédit supplé-
0 mentaires.
• Pour cette première partie de
0 l'année. l'Etat du canton du Vala.'s
• a eu pour 1.044.500 frs de dépenses
0 supplémentaires, non prévues au
• budget ordinaire.
• 500.000 frs ont , tout d'abord , étc
• nécossaires pour l'acquisition des
2 terrains prévus pour la construction

••••••••••••••••^•••••.••••••••••«•••-•««••«•ee»«»9«sae9**«>9«»e«««9««»e««ooe«o *«e*««<

du complexe de bàtiments destine
au service cantonal des automobi-
les.

L'Eia! a, ensuite , eu besoin de
320.000 frs, lui donnant la possibili-
té d'acheter les marais de Pouta-
fontannaz à Gròne pour permettre
la mise en valeur de la zone en
question au point de vue fiore et
faune. II faut remarquer à ce sujet
que des tractations sont en cours
afin d'obtenir une participation fi-
nancière des chanseurs et de ccrtai-
nes sociétés intéressées.

Le Gouvernement a également
souscrit 30 actions à la SA Forces
Motrices Valaisannes, ce qui a re-
présente un total de 63.600 frs.

Une somme de 100.000 frs a élé
consacrée à l'élimination du bétail
de qualité mediocre.

Il a fallu , en outre, une somme
supplémentaire de 4.000 frs pour
acheter du foin en faveur des va!-
lées de Conches et du Loetschen.

Un montant de 28.000 frs a ete
nécessaire pour l'acquisition du glai-
ve de la Regalie à l'intention des
musées cantonaux. Notons à ce pro-
pos que 8.000 frs seront payés par

le Vénérable Chapitre et que 5.000 0
frs seront prélevés sur le fonds Legs 9
de Monthey. -. 0

La campagne de vacc'nation con- •
tre la poliomyélite par voie buccale a
a coùté 100.000 frs au canton alors •
que la Confédération versait une J
subvention de 30 %. •

Lcs chemins de fer Martigny-Or- 2
sières et Martigny-Chàtelard ont re- •
cu une aide financière de 8.200 frs. {

Les frais occisionnés par le re- •
ccnsement de la circulation en 1960 S
a néce-sité une contribution de 55500 •
frs de la part de la caisse étatique. 9

Enfin , la correction de la route •
cantonale Vissoie-Grimentz et la 9
construction d'un pont sur la Na- 2
vizance à Vissoie ont coùité 33.000 9
frs. 0

Telles sont les principales et in- •
dispcnsables dépenses auxquelles le 0
canton du Valais a du faire face. •
Cellcs-ci ont été, en partie, compra- J
sées par un total de 833.300 frs de •
produUs supplém entaires , ce qui a J
la:ssé, en fin de compte, un décou- •
vert tout à fait supportable de frs {
211.200 et qui n 'a rien d'excessif. •Ant. 8

© . m̂uEr .

Wartìgny et la région
Année scolaire 1961-1962

MARTIGNY — La commission sco-
laire de -Martigny-Ville, d'entente avec
le Conseil municipal, a décide d'accep-
ter, pour l'année scolaire 1961-62, non
seulement les enfants nés en 1955, mais
encore les enfants nés en 1956. L'entrée
à l'école des enfants de 1956 est toute-
fois facoltative.

Demeuire réservée la possibilité de
trouver les maìbresses nécessaires. D'au-
tre part, pour le cas où les inscriptions
seraient trop nombreuses ,la commission
scolaire se réserve de ne pas accepter
les plus jeunes.

En conséquence, tous les parents d'en-
fants nés en 1955 et 1956 sont priés
d'inserire leurs enfants pour les écoles
enfantines auprès tìu greffe municipal
en présentant le livret de famille. Le
dalai dlnseription expire le 11 juin
prochain.

accident mystérieux
cm Borgeaud

MARTIGNY (Bs). — On a transpor-
té hier matin, à l'hópital de Martigny,
Mme Charlotte Abbet, 41 ans, mère de
deux enfants, domiciliée au Borgeaud,
qui souffrait de graves blessures à la
téte. Une intervention chirurgicale . a
immédiatement été entreprise.

Ces blessures étant de nature mys-
térieuse, la police a ouvert une en-
quète afin d'en déterminer l'origine.

Hier dans la soirée on apprenait que
Mme Abbet se trouvait dans un éta t
très grave.

Malaise àia vigne
MARTIGNY (FAV). — On a hospi-

talisé hier à Martigny, une jeune per-
sonne d'origine italienne, qui. travail-
lait à la vigne pour le compte de M.
Raphy Saudan, de Martigny-OrOix.

Alors qu'elle était occupée à -divers
travaux, cette personne s'est brusque-
rnent affaissée.

On ignore pour l'instant les causes de
ce malaise.

A Saint - Maurice, Renée et Beatrice Chèvre
Elles donnaient, mardi soir, leur pre-

mier concert à deux p ianos, en public.
Comme ce f u t  sympathique ! Venue d'un
peu partout , une foule de mélomanes
envahit la salle du Roxy dans le but
de passer une agréable soirée d'abord
et pour encourager les deux artistes en-
suite. Si Renée a déjà l'habitude d'un
auditoire ¦— elle f u t , entre autres, la
soliste du Concerto de Beethoven qu'in-
terpréta , l'an dernier, l'Harmonie de
Monthey — Beatrice, par cantre, ormis
des auditions et des concours, affrontait
un public de concert pour la première
f o is. Certes, le public agaunois n'est gé-

néralement pa s bien mechant, mais tout
de mème...

A leur apparition sur scène, les JM
manifestèrent leur reconnaissanee d'a-
voir monte ce concert à leur intention,
par de vigoureux applaudissements.

Pasquini, dont les sonates connurent
et connaissent encore un grand reten-
tissement en Italie , eut les honneurs de
l'ouverture, avec une sonate précisé-
ment. Pièce un peu ingrate à mon avis,
durant l'audition de laquelle le public
en majorité reste dans l' expectative ; il
observe, il ecoute, il réserve son juge-
ment.

Avec la Sonate en ré majeur de Mo-
zart, on abord e en quelque sorte le
morceau de résistance, celui qui donna
le plus d'inquiétude aux deux pianistes.
Mais tout se passe for t  bien. L'inévita-
ble trac surmonté, elles exécutent l'al-
légro con spirito avec beaucoup de mu-
sicante ; l'Andante coule sans précipi-
tation, avec bonheur, amenant douce-
ment l'allégro molto. Le duo des deux
piano s est bon, les répliques coordon-
nées, le public devient plus franchement
admiratif .

Les Variations de Brahms sur un
thème de Haydn sont jouées dans leur
version originale. Les problèmes de l'in-
terprétation ont été agréablement réso-
lus. Elles ont trouve la version juste.
Les éléments du Chora l de St-Antoine
sont mis en valeur. Le public mani-
fes te  son enthousiasmè sans aucune res-
triction. Cette ceuvre bien connue certes
est plus aisée à réceptionner, l'auditoire
croche plus facilement , aussi sent-on

WE A
[ J* ^. ' >; - e- V-

les artistes à l' aise et plus stires.
Les Jeux de plein air, de Cermaine

Taillefer nous of frent  de la niusique
fémin ine à souhait ; beaucoup de fémi-
nité dans la composition ; beaucoup
dans l'interprétation. C'est Qoi, c'est lé-
ger, c'est f rais  nomme le sont les titres :
La Tirelitantaine et Cache-cache mi-
toula.

Scaramouche , de Darius Milhaud , em-
porte tous les suf f rages . Ces trois mou-
vements dont le rythme sent l 'influence
du séjour au Brésil de cet apòtre de la
polytonalité , sont joués avec une pointe
d' espièglerie bienvenue.

Après un bis reclame avec enhousias-
me, nos charmantes pianistes agaunoi-
ses furen t abondamment fleuries.

Ce concert vraiment tres JM Clòture
le programme de la saison 60-61. Les
encouragements fusan t de toutes parts,
Mlles Renée et Beatrice Chèvre vont
certainement continuer leur travail
avec une ardeur accrue, et nous aurons
le privilège de les voir f igure r à nou-
veau dans les futurs programme s J M -

Au cours d'une charmante reception
du b u f f e t  de la gare , M . Marcel Gross,
vice-président . du Conseil d'Eta t, en
présence de M.  Norb ert Roten, chanee-
lier, et M . Frangois Meytain , préside nt
de la municipalité , adressa ses éloges
aux deux artistes. Il dit notamment que,
d'accord en tous points avec Boileau '¦
« Est vraiment bien, est vraiment beau
ce qui émeut ». Reconnaissons avec M.
Gross qu'elles nous ont émus, c'est la
meilleure manière, me sembla-t-il , àe
leur présenter nos compliments .

Mary.

Opération « recrutement »
MARTIGNY (FAV) — Les opérations

de recrutement pour le secteur de Mar-
tigny ont débute 'hier matin. Cette pre-
mière journée était réservée aux jeunes
gens de Fully et Charrat. Les diffé-
rentes épreuves se déroulèrent sous la
haute surveiilance du col. Verrey, de
Lausanne, officier de recrutement.

A voir la fierté déjà toute militaire
des futures recrues (on ne vit que des
rubans rouges épinglés à la bouitonniè-
re) tìéfilant tambours battants et ban-
nières au vent à travers les rues de la
cité, on est en droit tìe penser qu'ils
feront de bons serviteurs de la patrie.

La Diana suisse à Verbier
MARTIGNY (FAV) — C'est le 18 juin

prochain que la Diana suisse, fédéra-
tion des sociétés de chasse, tiendra ses
assises à Verbier. L'assemblée, à la-
quelle participeront quelque 300 délé-
gués, sera présidée par M. Rothisberger,
de Neuchàtel.

Une importante décision sera prise
à cette occasion, celle d'atrtribuer le Vo-
rort de la Diana suisse au Valais.

Festival des Musiques
du Bas - Valais

TROISTORRENTS (FAV). — La po-
pulation de Troistorrents s'esit mise sé-
rieusement à l'oeuvre pour recevoir les
quelque 20 sodiét'és de musique inscri-
tes pour son festival qui aura lieu le
27 et 28 mai. On a active rapidement
la démoiliticn de l'ancien bàtiment com-
munal et scolaire afin de faire la pla-
ce 'nécessaire pour. y etablir une gran-
de cantine. On èst en- train d'aména-
ger la grande salle du nouveau bàti-
ment , communal; . ¦ '. '¦'-

Il y a, en sornme un grand branle-
bas. Les passante se demandent enfi n
ce qui¦do.'it se. passer. . Ils ignorent'.peut-
ètre que « l'Union Instrumentale » de-
Troistorr&nts organise pour la première
fois le festival des musiques bas-valai-
sannes.

Tout a été mis en oeuvre pour satis-
fair p les plus difficiles .

Dire... et faire !
Réunis autour de trois décìs ou

d'un demi , les hommes dialoguent
pendant des heures . I ls  sont capables
de battre tous les records génér ale-
ment attribués aux concierges ou aux
commères, fus sent-elles les mieiu-
douées dans l'art de la parlote .

Parlant d'abondance d' un suje t oc-
cupant la première place dans l'ac-
tualité locale , ils nous montrent
combien, d' une langue aiguisée , ils
savent s'exprimer clairement.

On dit , non sans raison, qu 'une
locandière est un moulin à parole s.

L'homme, au café , est un fletive
à paroles , mais pas toujours un fl eu-
ve d'éloquence , ce qui , d'aiileurs, n'a
aucune sorte d'importance.

En les écoutant converscr, je son-
geais a celui qui avait dit que la pa -
role a été donnée à l'homme p our
déguiser sa pensée : Talleyrand. Ce
qui est f a u x , je m'empresse de l'é-
crire, car c'est dans le conte « Le
Chapon et la Poularde », de Voltaire ,
que nous lisons : « Les hommes ne
se servent de la pensée que pour
autoriser leurs injustices , et n'em-
ploient les paroles que pour déguiser
leurs pensées ».

Bon. Il est vrai que les bonnes
paroles n'écorchent pa s la langue, ce
qui veut dire, en clair, qu'il ne coùte
rien de faire  des promesses. J e son-
geais aussi aux suites pratique s que
ces hommes allaient donner aux pro -
pos qu'ils tenaient d'un commun ac-
cord. Ils prenaient la décision à l'u-
nanimité en faveur d'un objet ayan t
retenu leur attention de pére de fa -
mille. . i

— Je vous promets, dit l'un d' eux,
que nous serons entendus.

— Je vous assuré que notre inter-
vention va faire du bruit , enchaina
un deuxième.

— Je vous parie que per sonne,
jusqu'ici, n'a osé faire ce que nous
allons faire.

Et que croyez-vous qu'ils firen t ?
Rien, bien sur. Strictement rien.

Car, à peine furent -ils hors du café ,
que ni l'un ni l'autre ne voulut , mè-
me au hom des autres, faire le pre-
mier pa s et s'engager dans une pro -
testation fort  légitìme, en somme.

Lettres mortes que leurs propos...
Ces propos qui perden t leur sens

et leur valeur quand ils ne sont pas
tenus au café , devant trois décis ou
un demi.

Isan'dre.



Décisions du Conseil communal de Monthey
Un esprit nouveau a soufflé sur la

jéance de lundi soir dernier, présidée
-ar M. Georges Kaestli, président en
Jbarge du petit parlement montheysan,
¦> à laquelle parricipèrent plus de 40
njoseillers, en présence de hui'ts con-
seillers communaux, dont M. Maurice
DelacoSte, président de la ville,

fair pl ay et commissions spéciales :
U> raidissement marque lors de la

ijernière séance tant par la majorité
^dicale que par l'a minorité con'serva-
yice-chrétienne sociale, avait provoqué
jne tension qui allait à l'encontre d _-
ce bonne et saine admiriistration de la
óté des bords de la Vièze. Aussi, est-ce
,vec beaucoup de satisfaction que les
tonseillerS modérés -suivirent les décla-
rations faites au début de la séance de
fjndi dernier par M. le président Kaest-
li et concernant la ligne de conduite que
le bureau du Conseil general se pro-
Jose dorénavant tìe suivre tout au long
ile cette legislature.

Expropriations et ventes de terrain :
Pour rendre possible la jonction de

evenne Monthéolo et la rue des Prai-
ite (en construction), une expropriaition
dun pàté de maisons est nécessaire. Le
Conseil general ratifié l'expropriation
je ces immeubles décidée par le Conseil
communal Ct s'élevant à Fr. 220 000.—.

Il s'agissait également de vendre a la
Ciba le lit de la « meun'ière » site au
midi de l'ancienne Savonnerie, soit une
parcelle de 186 m2 au- prtx de 15.— le
m2. La ratifioatilon tìemantìée par le
Conseil communal fut vOtée par le Con-
seil general après qu 'un complément
d'information fut donne par tì'ivers con-
seillers.

Ì^^pitalè et leslenvirons
ms É̂M^Q^ssmasÈ i __M 11 

Le Chceur des Dames est actif
SION (Br). — Ainsi qu'il le fait cha-

que année, le choeur de Dames de
Sion est alle hier soir apporter un peu
de douceur printanière et de gaiieité à
ws malades .

Après la clinique generale, ce furent
les vieillards de St-Fnancpis qui eu-
rent la Joie d'écoulter nos chianteuses.
Piusieurs des pcnsionnaixes ètaleat dé-

Passerelle pour piétons sur la Vieze :
Le développement croissant du quar-

tier sis sur la rive droite de la Vièze,
en ava! des terrains de sport exige de
meilleures Communications entre ce
quartier et celui de la Ciba.

Aussi les Travaux Publics on't-ils étu-
dié la possibilité de construire sur la
Vièze une passerelle pour piétons, de-
visée à Fr. 20 000.—, qui relierait direc-
tement ces deux quartiers.

Commission du budget et des comp-
tes :

Cette commission étant placée mainte-
nant tìans son cadre normal, la minorité
conservatrice, par 'Porgane de M. Ingi-
gnoli, se déclara d'accord tìe participer
à cètre commission et celle-ci se com-
penserà ainsi de 7 membres radicaux et
4 membres de la minorité.

Divers :
Dante le but de faciliter la rédaction

du protocole, le Conseil admet l'utilisa-
tion d'un appareil enregistreur. Il en-
tend également certaines précisions
quant aux clauses tìe la convention pas-
sée entre la Commune et l'Abbaye de
St-Maurice.

Une iintervention sur les bourses et
prètte d'honneurs, sur l'orientation pro-
fessionnelle permet un échange de vues
fructueux.

Enfin, Qe Conseil general ratifié la
décision de la Commune d'octroyer au
comité tì'ihitiaive pour la construction
des télésièges des Giettes - Valerette
le terrain nécessaire à l'implantation des
pylònes nécessaires dans la lanche de
Chmdonne.

W. An.

jà couches, mais touis furent heureux
d'entenidirs, du fond de leur lit , s'éle,-
ver les voix mélodieusas tìe ces damés.
Puis ce fut le tour de l'hópital d'ac-
cueillir le choeur, dirige par M. Pierre
Chaltton, qui interpreta de charmantes
mélodies anciiennes. Une ccilation of-
ferite par lels révérendes soeurs de l'hó-
pita l, permit à ces dames de se récon-
foriter un peu. Hospiltialisés eit employés
ont apprécie ce joyeux intermède.

Congrès de la fédération suisse des cheminots

* de la .table présidenltiell e, dans la grande salle de la Matze , magnifiquememt équipée.
gauch e, à la tribune d'oralt-eur, M. Alfred Rey, secrétaire du cantei syndioal valaisan, prononcé son allocution

Photo Schmid

SION (FAV) — Nouis savions que les
"cmirts de fer fédéraux suisses éta ient
Wés pom- l'exactitutìe et les respect
• horarres établis. Jamais nous n _u-
Jns pensé que cette exactitude serait
^ìllement respeetée lors d'un con-
•̂ national. Hier matin, à 8 h. 30
^rtement , le rideau de la grande salle
* la Matze se levait sur l'Harmonie
^icipale sédunoise qui avait l'hon-

 ̂
d'ouvrir cette importante atesem-

!*¦ Nos musiciens, qui savent très
JJ lue le premier contact est déter-
J*J pour la suite des relations, nous
. - donne un concert des plus brillants.
? auditeurs ne leur ont pas ménage5 aPptaudissemerits.
k.  appartenait ensuite à M. H.
2~WlI*d, président de la direction gé-
F* des Off., de déclarer, devant près

• 000 participants, ce congrès ou-~ I] salue en termes très chaleureux
' Présence de diverses personnalités
^isannes et sedunoises. Noute avons
**%_ la préence de M. Roger Bon-

vin, président de la ville et conseiller
national ; M. E. von Roten, président
din Conseil d'Etat ; M. André de Quay,
vice-président de la ville de Sion ; M.
Marguerat, directeur du ler arrondisse-
ment des CFF, ainsi que tous les direc-
teurs des diverses compagnies de che-
min de fer privés existant en Valais.

Parm i les délégués venus de toute la
Suisse, on remarquait des cheminots
venant de France, Belgique, Italie, Hol-
lande, Luxembourg, Autriche, Allema-
gne, Suède, etc.

A midi, les congressistes se réparti-
rent dante lete différents hótels de la
ville afin de prendre en commun le

j repas, que nos hòteliers sédunois avaient
préparé avec soin.

! Dès 14 h. 30, les délibérations repri-
rent dans la salle de la Matze, où une
installation- parfaite de rraduction ' si-
multanee avait été ir.: ir.llée.

L'après-mid i fut ccr-.sacre a l'examen
du rapport annuel. Divers orateurs pri-
rent encore la parole, entre autres M.recevrons avec le mème plaisir

Dellberg, depute socialiste de Sierre,
qui demanda une plus forte participa-
tion des cheminots à la gestion tìes CFF.

A la sortie de l'assemblée, hier en fin
d'après-midi, les congressistes se firent
un plaisir de partir à la découverte de
la ville. Nous en avens rencontre par-
tout. Comme il se doit en pareilles cir-
constances, les restaurants sédunois eu-
rent la plus grande part tìes visiteurs.

Lors tìu repas du soir, nous avons
pu constater que l'ambiance était sé-
rieusement montée depuis midi, le vin
de notre pays n'étant pas étranger à
cet état de chose.

Aujourd'hui, les congressistes auront
encore une séance et un dernier repas
en commun.

Nous espérons que notre canton aura ,
par ses beautés naturelles et ses instal-
lations, su sattirer la sympathie de
tous les congressistes et qu 'à l'oecasion
ils reviendron t nous trouver. Nous les

Haute voltige
à Venlhone

VENTHÓNE £FAV). — Alors qu 'elle
descendait la route de Montana , une
fourgonette vaudoise , immatriculée VD
32 901, est brusquement sortie de la
route, à la suite de circonstances pas
très claires.

Le véhicule est monte dans un pré , a
franchi un mur de vignes, puis a déva-
lé le talus pous s'emboutir finalement
contre un arbre.

Par une chance extraordinaire , le
conducteur n 'a pas été blessé, alors que
la fourgonette a subi quelques dégàts.

Lamentable affaire
de moeurs

SIERRE (Bl). — Hier dans la soiree,
nous apprenions qu'un certami iS. R.,
domicilié à Sierre, àgé de 38 ans, avait
été arrèté pour actes que la morale
réprouve.

Le recrutement ò Fully
FULLY (Tz). — Hier malta, 27 jeu-

nes gargons de Fully et 15 de Charrat,
se présentaient devant l'officier recru-
Iteur, en vue de leur incorporation dans
l'armée.

Très bien préparés physiquement,
ces jeunes gens ont fait grande im-
prassion par les résultats qu'ils onit
obtenus dans les diverses disciplines.

17 d'entre eu xont obtenu la mention.
Bravo ! •

Un cycliste renversé
par une voiture

BRIGUE (FAV). — Un jeune homme
de Brigue qui circulait à vélo, a été
renversé par une voiture. Le jeune
blessé a été immédiatement transporté
à l'hópital de la ville, souffrant d'une
grosse commotion et de diverses con-
tusions.

Son état est considère comme très
grave.

Sierre et le ' Hau âM â
Première communion et Fète des Mères

AYER '(Tz) — La paroisse d'Ayer était Après les offices, tìevant l'église, ile
eri féte dimanche dernier à l'oecasion Rd Pere Stihié, prédicateur de la re-
die la première communion1 tìe ses en- trai te des enfants, s'est adressé à la
fartts. population à l'oecasion tìe la Féte des

Cette touchante cérémonie était pré- Mères. Puis quelques chants des —i-
cédée d'un cortège pieux entraine par fante suivirent 'certe allocution avant
la musique locale des fifres et des tam- qu'un vin d'honneur ifut offert par la
bours. commune.

1

Terrible accident
a la gare

BRIGUE (FAV). — Dans la journée
d'hier, la gare de Brigue a été le théà-
tre d'un terrible accident.

M. le Baron de Reuter, Oliver, agé
de 67 ans, historien anglais mais habi-
tant Lausanne s'apprètailt à monter
sur un train pour se rendre en Italie.

Il s'aperput soudain que le wagon où
il était monte, s'en allait dans une
direction contraire. Il voulut redescen-
dre alors que le train était en mar-
che. Malheureusement pour lui, il fit
une chute et eut une jambe éerasée
par une roue. Immédiatement trans-
porté à l'hópital de Brigue, le malheu-
reux a dù subir une amputation.

Ouverture du co! de la Furka
BRIGUE (FAV). — Gràce à la dili-

genee des équipes d'ouvriers travail-
lanit au .col de la Furka, celibe rouite
sarà ouverte à la circulation le same-
di 20 miai.

Jules PEROLLAZ

Séance d information
au Casino" " I Rendez-vous a 10 h, 45 au domicile

MONTANA (Chx). — Hier soir, une martuaire, 8, rue du Scex.
séance d'intormation était organisée
par 'le comité de construction dù téle-
cabine des Violel'.ltes. Celile séance qui
s'est tenue au cinema du Casino a ob-
Cenu un 'très grand succès.

M. Emile Pralong, préisidenlt de la
commune de Ra.ndogne, tiarua les per-
sonnalités prss'snites. M. dc Ch-oint.onnay,
président de la banque oani'omafe, et
M. Roger Bonvi'n, consieillcr .national ,
président . de la ville ds Sion , auquel
il passa immédiaitemenlt la parole.

Comme de coutume, M. Bonvin suit
oaplbiver son auditoire par ses propos
cl'aikis eit pietas d'humour. Il precisa
que le plE^eau de Cirans ei.it une des
régions du Valais la plus connue en
Suiisise clt à l'óbranger. Aotucllemen't ,
5.000 lits sent à la dirpesi tion des hó-
tes. Dans quelqueis années, oe no-mbre
sera nettement insuffinan'L Selon le
conférencier, le tourisme en Valais
prend de plus en plus d'essor. Le con-
fèrenider fuit très applaudi par les
pensonnicis pròssnlties.

Eresui/te ce fut au tour de M. Paul
Gros'cOaude, président du eornilté d'ini-
tiative du télécabine, de présenter les
divers aspeets techniques de celibe réa-
lisation .

Ce moyen de ibranspont qui partirà
de l'est de Mentana, amènera les tou-
ristsis de l'altiiitude de 1503 mètres à
colle de 2212 mèj .res. Son débit sera
de 400 personnes à l'heure. Une sta-
i„on intermédiaire est prévue à l'alti-
tude de 1700 mètres, oe qui permelt/bra
aux skieuins de pratiquer leur sport
Savori très en avant dans la saison,
ce'fie station donnant laccès à diverses
pistes se trouvant dans la région de
Vermala.

Le prix de ccCle installation esrt de-
viisé à 1.700.000 frs .

La conatruci' on reprósen ' ant environ
le 95 % de cette somme, le raste al-
lanlt pour l'achat du terrain e/t les frais
d'étude.

Qcf 'jìe somme est couver'te par un ca-
piltal action de 1.000.000.—, le solde,
soit 700.000.— frs etani couver t par
un. emprunt.

Les travaux ont déjà débute, ©t si
rien ne vient contra rier l'avance des
équipes d'ouvriers, le télécabine sera
inaugurò au cours du mois de décem-
bre prochain.

Los cinq ' communes àvo-ìsinatì''ri3,
c'ear-à-dire Miège. Vcyms, Veri '.,hòne ,
Mollens et Randogne, soni i ntéresijées
par cetile construction , qui sera un
al.tra.ìt de plus pour la station déjà ré-
putée.

pere de son membre actif Mademoi-
selle Yvonne Pérollaz.

Lcs membres sonlt priés d'assister à
r-onsevelilseBmonlt.

Dehut d'incendie
SIERRE (Bl). — Un incendié a brus-

quement éclaté dans Ies bureaux de la
maison Clavien Julien, marchand de
vins.

Grace à la prompte mtervention des
secours, le feu fut rapidement maitrise.
Cependant, les dégàts sont élevés. Une
enquète est en cours pour déterminer
les causes de cet incendié.

r d tlV':'d
• LE CHCEUR DES DAMES DE SION

a le pénibie devoir Ide faire parlt du
décès de > : - - • '•

MONSIEUR

t
Madcimaiciolle Yvemne Pérollaz à

Sion ;
Madame et Monisieur René Angln-

Pérollaz et leunts filles Jeanne, MiatryGe
ot Char.l'.ial à Vpnsiaillas,
ainsi quo les .familles pareot'cis et al-
liées,
ont la douleur de vous faire part de
•Ja parte cruelle qu 'ils viennent d'é-
p.xuver en la pórisonne de

MONSIEUR

Jules PEROLLAZ
retraite postai

leur char pére, baau-père, grand-pére,
frère clt beau-frère, oncle et cousin,
isurvanu après une courite maladie dans
sa 81e année, muni des Sacrements de
l'Egliise.

iL'ensevelissement aura lieu au Sacre
Cceur à Sion le vendredi 19 mai 1961,
à 11 heuras.

. Domicile morluaire, 8, rue du Scex.
Cat avis tieni leu de faire part.
Priez pour lui.

La famille de

M A D A M E  JSEUVE

Angelin e MAYE-COMBY
remercie toutes les personne s qui: ont
pri s part à son chagrin à l'oecasion de
son grand deuil.

Chamoson, le 18 mai 1961 .



La junte face à des difficultés
les Coréens se méfiant d'elle

Les plans de la jun te militaire, qui s'est emparéc du pouvoir à Seoul, ne
semblent pas se dérouler ainsi que ses auteurs l'avaient prévu.

L'administration , est littéralement paralysée en dépit de I'envoi , par la
junte, d'officiers de liaison à chacun des douze ministòres.

. Lcs observateurs afctribuent cet échec à plusieurs raisons :

Le refus categorique des autorités américaines d'apporter leur concours
a la junte militaire

2. — La demoralisaition de la junte qui constate qu elle ne beneficie d'aucun
soutien populaire.

3. — Les dissensions qui se sont développées au sein de la j unte elle-mème.

Washington et la junte

WASHINGTON (AFP) — La politique
officielle tìes Etats-Unis à l'égard de la
junte militaire qui a pris le pouvoir en
Corée du Sud « n'a pas été déterminée »,
a déclaré mercredi le sous-secrétaire
d'Etat Chester Bowles, au cours d'une
déposition à huls clos devant la commis-
sion senatoriale des Affaires étrangères.

Les déclarationis de M. Bowles ont
été rapportées aux j ournalistes par le
sénateur William Fuibright (démocrate
d'Arkansas), président de la commission.

Selon le sénateur, M. Bowles s'est dé-
claré encourage par les déclarations du
groupe militaire d'après lesquelles son
but est de « balayer la corruption »
puis de se retirer du gouvernement.

Premiers jalons à la conférence
sur le problème laotien à Genève

Débarquement

4. — La masse du public semble avoir peu dc confiance en l'avenir de
la junte. Les mesures draconiennes prises par les chefs de l'insurrection : res-
trictions concernant Ies retraits bahcaires individuels , arrèt des opérations de
la banque centrale de Corée, ont accru l'irritatian du public tout autant que la
montée des prix qui en est résultée.

Enfin , la plupart des 15 ministres du gouvernement Chang Myon restent
introuvables en dépit des promesses de la junte qui escomptait obtenir leur
démission. Il est ainsi peu probable que les chefs de l'insurrection puissent
former rapidement un nouveau gouvernement en respectant les apparences
légales auxquellos l'ONU et l'ambassade américaine n 'ont pas cesse de pro-
clamer leur attachement.

Seoul (AFP) — Des contingents
d'infanterie de marine sud-coréenn e
appartenant à la première division
amphibie ont e f fec tué  hier un dé-
barquement à PoKang, sur la còte
sud-ouest de la Corée et se sont as-
surés le contróle de quatre villes voi-
sines : Phang, Rampo, Kuronpo et
Yongil. Ces forces suivent les direc-
tives de la junte militaire de Seoul.

Le commandement des Nations
Unies avait annoncé hièr que la
junte militaire n'était soutenue que
par 3 600 hommes réunis dans Seoul
et sa région.

D' autre part , la police provinciale
de Phongsampudko, qui s'est mise
aux ordres de la junte , a lance des
mandats d'amener contre trois dé-
puté s à l 'Assemblée nationale appar-
tenant au parti democratique du pre-
mier ministre Chang Myon .

La junte de Seoul
et le commandant en chef

de l'armée
SEOUL (Alp). — La radio de Seoul

— contròlée par la junte  militaire —
a annoncé que le genera l Han Li-m
Lee (commandamt cn chef de l'armée)
availt. promis d'apporter « llouit son sou-
tien » à la jumbe, avec l' aide de 'toultes
Ics troupes soui .s son commandement.

Entretiens
au palais présidentiel

SEOUL (Reuter). — Le generai
Tchang do Yong, président du canceil
révolutionnaire, a eu mercredi un en-
fcrsO'-en d'une heure et demite avec le
président Po sun Yun et avec d'aulires
chefs au palais de la présidence. L'en-
Itrcltien a roulé sur les moyens suscep-
tibles d' aplanir les difficultés. M. Du
Yun Kim , cehef du nouveau parti dé-
moDrai'ique qui est oppose à M. Tchang
el, le lieulteraan 't general en retraite
Tchn-ng oh Kim. ont également pris
pari aux conversations.

Commentaire américain
Deux orateurs ont pris la parole ,

hier matin , MM. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères des Etats
Unis , et Hovard Green , ministre des
affaires étrangères du Canada.

Pour M. Rusk, des forces rebelles, à
en juger par les informations qu'il a
regues, continuent à attaquer dans un
certain nombre de localités. Les mouve-
ments de troupes 1 rebelles portant pré-
judice à un cessez-le-feu, se sont pro-
duites dans le secteur de Ban-Padong,
près de Xieng-Khouang, où l'artillerie
ot l'infanterie rebelles continuent d'at-
taquer les forces gouvernementales , ce

qui a contraint le gouvernement royal
laotien à se plaindre à la commission.

M. Rusk demande donc avant tout
un cessez-le-feu effectif pour lequel des
instructions. spéciales devront étre en-
voyées à la commission.

En conclusion M. Dean Rusk deman-
de que l'on définisse bien le concept
de la neutralité applicable au Laos. Il
doit aller au-delà de la définition clas-
sique du non-alignement et comprendre
des garanties positives pour la vie na-
tionale du Laos , la sauvegarde de sa
neutralité, aussi bien vis-à-vis de l'in-

térieur qu 'à 1 egard de l'étranger. Enfin .
une aide économi que et technique sub-
stanlielle doit étre prévue.

Pour M. Rusk , les Etats-Unis no de-
sirent pas envoyer du matériel militaire
au Laos. Ils n 'y ont pas de bases stra-
tégiques et n 'en désirent pas. Ils n'oni
pas conclu d'alliance militaire avec ce
pays et n 'en veulent pas. Pour ce qui
est de l'assistance économique elle de
vrait étre gérée par une organisation de
nations neutres de l'Asie, à laquelle
participeraient aussi les Etats-Unis el
l'URSS.

Du coté de la Suisse comme du coté de la France
tout est prét pour Ies pourparlers d'Evian

Debat de politique étrangère en Angleterre

Tout est prét, du coté suisse, en vue d'assurer, sur le territoire helvétique, la sécurité de la délégation du GPRA
aux pourparlers d'Evian. On n'attend plus que l'arrivée, ce matin , d'une compagnie de recrues d'infanterie de Lau-
sanne, qui sera chargée spécialement de la surveillance de la propriété de Bois-d'Avault, mise à la disposition des
Algériens par l'émir de Qatar. Cetile vaste demeure, type chalet , est située dans les environs immediate de, Genève,
en bordure d'une route reliant Bellevie, sur Ics bords du lac, à Gex, en territoire francais. Des précautions supplé-
mentaires ont été prises pour éviter tout incident et décmrager d'éventuels agresseurs. Des kilomètres de fil de fer
barbelé ont été déroulés derrière Ics hautes clòtures du pare et des postes de surveillance, constitués par de petites
tranchées garnies de sacs de sable, ont été disposés à l'intérieur de la propriété. La garde permanente sera assurée
par 25 hommes de troupe relevés toutes les deux heures. Des gendxrmes veillent à l'entrée de Bois-d'Avault, tandis que
des inspecteuns de police sont installés dans le bàtiment. Un grand nombre de policiers sont venus renforcer les effec-
tiJs des services genevois de sécurité. Enfin , une cinquantaine dc recrues des douanes renforcent , depuis hier matin,
le corps des garde-frontières.

Déplacement
de Belkacem Krim

TUNIS (AFP) — M. Belkacem Krim,
« vice-président et ministre des Affai-
res étrangères du GPRA », qui a été
désigné pour présider la délégation
PLN à Evian , a été recu hier après-
midi par M. Bahi Ladgham, secrétaire
d'Etat tunisien à la Défense nationale.
Il était accompagné du commandant
Koai, « chef de la mission du GPRA »
à Tunis.

A l'issue de l'entretien qui a dure
1 h. 15, M. Belka'cem Krim a déclaré :
« Je suis venu rendre visite à M. Bahi
Ladgham avant mon départ pour Evian.
Nous avons procède, au cours de notre
entretien, à des échanges de vues sur
la question algérienne dans une atmos-
phère cordiale, amicale et fraternelle
marquée par une complète identité de
vues ».

© ALGER (Afp). — Un Ime attentat
a été commis hier soir à Alger. Un ter-
roriste a lance une grenade dans une
buvette musulmane, située sur les hau-
teurs du quartier populaire de Bab
el Oued.

L'explosion de l'engin a fait deux
blessés.

LONDRES (Reuter) — Un débat de
politique étrangère de deux jour s a
commence mercredi a la Chambre des
Communes. Le ministre adjoint des Af-
faires étrangères Edward Heath a pro-
noncé le discours d'ouverture. Il a traité
entre autres choses des menaces du pré-
sident du Conseil des ministres soviéti-
que Nikita Khrouchtchev de prendre
certaines. mesures unilatérales pour ré-
soudre le problème de Berlin. Il a don-
ne l'assurance que le gouvernement bri -
tannique ne pouvait et ne voulait en
aucune manière accepter une opération

M. Belkacem Krim

de ce genre de la part de l'Union sovié-
tique en vue de modifier le statut de
l'ancienne capitale allemande. « Nous
devo"ns faiae touit ce qui est possible
pour convaincre M. Khrouchtchev des
dangers qu'implique une telle attitu-
de ». Les Berlinois considèrent la pré-
sence des forces occiden'ta'les comme la
garantie de leur présente liberté. Les  ̂ » T -_•_¦ #*» » „ . . , ,
puissances occidentales ne sont pas à • ALGER (Afp). - Un terroriste a lan-
Berlin pour maintenir une occupation c,e une erenade Wer soir a 20 h. 15
de caractère suranné, mais pour rem- dans ,,n cafe de ,a Ba"e Casbah.
pi ir leurs obligations vis-à-vis des ha- ' L'explosion a fait deux blessés dont
bitantis d'une ville. ' un est dans un état grave.

TUNIS {AFP) — Vaici la liste des dé-
légués tìu FLN à Evian telle que vient
de la communiquer le « ministère de
l'information du GPRA ».

Belkacem Krim : « vice-président et
ministre .tìes Affaires étrangères du GP
RA », président.

Ahmed Francis : « ministre des Fi-
nances et des Affaires économiques du
GPRA ».

Mohamed ben Yahia : directeur du
cabinet de M. Ferhat Abbas.

Taieb Boutahrouf : délégué du FLN
à Rome.

Saad Dahlab : « secrétaire general
tìes Affaires étrangères du GPRA ».

Commandants Mendjli et Slimane, of-
ficiers de l'Armée de libération natio-
naie.

On précise que cette liste n'est pas
dose, le FLN se réservant toujours la
possibilité de designer de nouvelles
personnes.

Les négociateurs seront accompagnés
d'experts et de secrétaires, soit au total
une trentalne de personnes.

Le plastic continue en Algerie
BONE (Afp) . — Une charge de p'.ns-

tic a explesé hier soir devant le domi-
cile du président locai des Jeunesses
Musica les de France.

Cetile explosion a fait  un mort et
deux blessés : le fils du président, un
jeune homme de 17 ans, est decèd è à
l'hòpillal où. il avait éité transporté. Sa
mère a cité blcosse au vteage et une
vu sin'?, blo-SiJ e légèrement à la jam-
be.

Lcs dégàts matériels sont très impor-
iliants.

Un demi-million d ouvriers entrent en grève
aujourd'hui dans des régions de la France

Cinq cent mille travailleurs des sec-
teurs public et nationalisé sont appelés
à cesser le travail aujourd'hui dans tou-
te la France.

Le gouvernement a fai t  savoir hier
que, contrairement aux bruits Qui
avaient couru, il n'envisageait pas de
recourir à la réquisition pour prevenir
l' arrèt du travail.

Le mouvement le plus important in-
teresserà les 350 000 employé s et ou-
vriers de la « Société nationale des che-
mins de f e r  » (SNCF) , leurs organisa-

tions syndicales leur ont donne pour
consigne d' entrer en grève jeud i à 3 dGMT jusqu 'à vendredi U h .  GMT . Tom
indiqué que le mot d' ordre sera sui vi
mais les voyageurs qui comptent j ^ ',
les grandes villes pour la Pentecòte
(samedi , dimanche et lundi) ont été
rassurés : le traf ic  sera ré fabli  a temps

L'année dernière , 3S7 000 Par isiens
avaient quitte la capitale par le rail
à l'oecasion de ces fè tes , et il araii
fallu préuoir la mise en sert'ice de plus
de 100 trains  suppléinen taìres.

incessante* auérillas dans le Sud-Vietnam«#
SAIGON (Reuter). — On apprend d'une source proche du gouver-

nement que les guérillas communistes du Sud-Vietnam ont lance des at-
taques contre des villages. De source militaire gouvernementale, on in-
diqué que les communistes ont eu 30 morts et 50 blessés, contre 5 morlis
chez les troupes Ioyales , lors des récents combats aux portes de Tay
Ninh , à 112 km au nord de Saigon , et à Tri Ton , à 240 km à l'ouesl
de Saigon. Les guérillas sont équipes d'armes automatiques.

Les chefs militaires du gouvernement se sont réunis vendredi pour
chercher les moyens de conlre-attaquer.

Un projet soviétique sur la neutralité du Laos
GENÈVE (Ag). — Voici une analyse

dU projat de « déclaratiion sur la neu-
itrul .'lté du Lads » soumis par M. Gro-
myko à la sàance d'hier après-midi
de la conférence sur le Lacis :

Les gouvernements qui pailcicipent
à la conférence internationale pour le
règlement de la question du Laos,

Prenant en considéraltion que le
Royaume du Laos, conformémenlt aux
accords de Genève de '1954, s'engage
solennel'lement ncltamment à s'en teniir
à la n etralilté, à ne pas participer à
des allianees, bloos ou coaliltions mli-
litiairss quelconques, à ne pals permet-
tre la création sur son territoire de
bases militaires étrangères ni aux Etats
étrangers d'introduire au Laos des
troupes ou de personnel mililtaiire , -

Tenanlt compte que ces engagement
seront raltifiés par l'orga ne législatiif
suprème,

Profondement ccnvalncus -que l'in-
dépendance et la neutralité du Laos
conltiribueront au déveiloppemenlt paci-
fique et democratique du Laos,

Declarenlt solennellcment qu 'ils re-
conniaissenlt, respecteronlt et ob?erve-
ronl t l'hidópendance et la neutralité du
Lacs, s'abstiendront de s'immiscer dans
les affaires intérieures du Laos clt ne
permettront aucun adtlion qui , direc-
tement ou indirectemerat pounrailt por-
ter allteiniie à la souveraineté, à l'in-
dépendance, à la neutralité et à l'in-
tégrité territoriale de cet Etat. Ils s'en-
gagent à ne pas permeliltre la présence
des troupes et du personnel militaire
étranger quelconque^ , ni la création
de bases militaires. Toultes les troupes
et Itout le peirsonoel mililtai ire étrangers
qui se tirouvent aatuellemenlt au Laos
doiven t ètre retirés dans le déla i fixé.
Toutes les disposil i ione des traités clt

accords contraires à l'indépendanoe ct
au slttatut de neu tra lité du Laos, y com-
pris les dispositions du traile sur la
défen'.-e colleutive de l'Asie du Sud-
Est (OTASE) et du prdtocole a »
trafitte, easisenit d'avoir- effet. La confé-
rence appelle tous las Etats du monde
à reconnaìtre at à respecter l'indépen-
dance et la neutralité du Lacs. En cai
de violation de cet accord, les parties
s'engaigent à procéder à des consulta-
tions en vue de prendre des mosure
destinées à éliminer cette menace. La
présente déclanation constitue un ac-
cord inlt'arnational sur la neutralité du
Laos et enitre en vigueur dès sa signa-
ture. Elle sera déposée aux archives
des gouvernemenlls soviétique et bri-
tannij que.

Fait en deux exemplaires à Genève
le ... 1961, en langues russe, chinoise
frangaise, anglaise et laeltienne , tous le;
textes faisant également foi.

La Chine s'en mèle
GENÈVE (AFP) — Les deux pro-

jet s soviétiques sur la neutralité du
Laos et le retrait des troupes étran-
gères , présentés hier par M.  Andr é
Gromyko, ont obtenu l' appui pré a-
lable de la déléc/ ation chinoise qui
en a averti la délégation soviéti que ,
a déclaré , au cours d'une conféren ce
de presse , le porte-parole de la délé-
gation soviétique, M . Michel Khar-
lamon

Le Chah a été regu à Zurich avec son épouse
Le Chah est arrivé a Zurich. Il a ete

salué par M. Amari, chef du protocale,
au nom de la Confédération ; par les
eonseiilers d'Etat 'Egger et Meierhans,
au nom du canton de Zurich ; par l'am-
bassadeur d'Iran à Berne, M. Gharib,
et par le délégué iranais près l'ONU à
Genève, M. M'anoucher. On remarquait
en outre les ambassadeurs des pays du
Cento ; l'ambassadeur de Turquie à
Berne, M. Kuneralp ; l'ambassadeur du
Pakistan, M. Baig ; l'ambassadeur de
Norvège, M. Broch ; l'ambassadeur de
Perse à Paris, M. Enlezam, et un repré-
sentant du consulat general des Etats-
Unis.

La fille de l'ambassadeur de Perse à
Berne, àgée de huit ans, a remis à
l'impératrice Farah un bouquet tìe roses
rouges noué par un ruban vert-blanc-
rouge. Une autre fillette, en costume
zurichois, a remis à l'impératrice un

bouquet noué d'un ruban bleu et blanc.


