
L activité des parlementaires
valaisans à Berne

Nous venons 'de recevoir le résumé
des délibérations de l'Assemblée fede-
rale pour la session de printemps 1961,
et nous avons pu nous convaincre que
les représentants du canton du Valais,
soit au Conseil national, soit au Conseil
des Etats y accomplissaient un travail
considérable.

En plus de l'activité qu'ils fournis-
sent au sein d'innombrables commis-
sions fédérales de tous genres, et de
leurs interventions fréquentes au sein
mème !du Parlement, nos conseillers
des Etats et nationaux ont depose ou
développé toute une 'sèrie de motions,
postulats, interpellations et questions
écrites de la plus haute importance.

S'agissant tìes motloras et postulats,
M'M.. Roger Bonvin, Pa ul de Courten,
Francis Germanier et Maurice Kaemp-
fen pour le Conseil national et M. Leo
Guntern au Conseil des Etats en ont
depose de forts p'ertinen'ts.

M. Roger Bonvin a invite le Conseil
federai à favoriser l'organisation ou à
faire organiser la création , le fonction-
nement et le développement d'Un cen-
tre national de recherche, aussi bien
dans le domaine de la 'science pure
que dans celui die l'application des dé-
couvertes scienti'fique's.

M. Pa ul de Courten a relevé, qu'aux
termes des d'ispos'itions en vigueur, les
ealssos de compensation tìe l'AVS 'doi-
vent étre revisées deux fois par an.
La première révision a lieu sans avis
préala'ble et au cours de l'année, la se-
conde après la Clòture de I'exercice.
Dans d'autres ' tortìfiChes tìes assurances
sociales, telles que l'assuranee-chòmage
et l'assurcince-m'aladie, la gestion des
caisses fait, en principe, l'objet d'une
révision unique tous les . ans, ce qui
s'est avere amplement suffisant en pra-
tique. Afin de diminuer dans une me-
sure notatole les fra is d'atìministration,
M. Paul de Courten a invite le Conseil
federai à examiner s'il n'y aurait pas
lieu , par une révision tìes prescriptiòns
légales en cause, de ne soumettre les
caisses de l'AVS qu'à une seule revision
par an et présenter aux chambres un
rapport et des propositions à ce sujet.

Le 10 mars, le Conseil national a
adopté ce postulat.

M. Francis Germanier a estimé que
le Conseil federai ne pourra pas, mème
si c'était la volonté de l'a majorite tìes
chambres fédérales, ign'orer la décision
du peuple exprimée par le vote du 5
mars. Dans ces conditions, le Gouver-
nement est invite, lors de l'élaboration
d'un nouveau projet de financement
des routes nationales de tenir compte
de ce que, la participation tìes cantons
étant all'egèe, l'a 'taxe supplémenta-ire
sur les carbura nte s'en tienne aux li-
mites tìe 3 à 6 cenitimes par litre. La
période d'amorti'ssement des dépenses,
enfin , tìevrait s'étendre sur une pé-
riode d'environ dix ans après l"achève-
ment du programme de construction.

En séance du 22 mars dernier, le
Conseil nationa l a également adopté ce
postulat.

M. Maurice Kaempfen a attiré l'at-
tention du Conseil federai sur les dan-
gers que représentaient la construction
d'une raffinerie de pétrole dans la ré-
gion d'Aigle-'Coliombey. Ce postulat a
également été accepté par le Conseil
national en date tìu 22 mars.

M.̂ Léo Guntern a fait remarquer que
suivant les tìispositions légales en vi-
gueur sur le statut des fonctionnaires
fédéraux, il existe une commission pa-
ritaire à titre d'organe consultatif tìu
Dépairtement des finances et tìes doua-
nes pour régler les rapports de service
généraux. Bien que ce système propor-
tionnel Soit presorit pour constituer
cette commission, le personnel, en rai-
son de l'application de ce système danis
5 arrondissemenlts électoraux, est re-
présente exel'uSivement par des mem-
bres d'une seule organisation faìtière ;
celle-ci toutefois est loin de représenter
tout le personnel federai . Dès lors, M.
Guntern a prie le Conseil federai d'exa-
miner si, par une revision de l'article
en question du 'statut des fonctionnai-
res, le système électoral ne pourrait
pas ètre modlfié pour que le principe
de ila représèntation proportionnelle
soit réal isé et que la forte minorité tìu

personnel, dont la collaboration est au-
jourdtiiUi exclue dans la commission
paritaire, soit équitablement représen-
tée.

Ce postulat a été adopté par le Con-
seil des Etats le 14 mars.

Dans le chapitre des interpellations,
notons celile 'de M. Roger Bonvin , con-
cernant l'utiliBation rationnelle des li-
gnes tìu Lòtschberg et du Simplon , qui
a été d'ailleurs liquitìée à la suite des
explications tìu coniseiller federai Spùh-
l'er.

M. Dellberg a interpellé le Conseil
federai en vue d'une cinquième revision
de rassurance-vieillesBe et snrvivants.
Cette interpellation a également été
liquitìée à la suite des explications
fournies par le conseiller federai , M.
Tschudi.

Enfin, trois questions écrites ont éga-
lement été déposées auprès du Gouver-
nement.

La première par M. Roger Bonvin
concernant l'aequisition d'avions mi-
litaires. La seconde par M. de Courten
•sur le problème 'de la cessibn de sa-
laire et liquidée par la réponse du
Conseil federai du 10 janvier 1960.
Enfin , la dernière, à nouveau par M.
Roger Bonvin, sur la meteorologie agri-
cole.

Nos représentants a Berne n'auront
pas chómé durant cette première par-
tie 'de l'année ! J
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jeunesse avide tìe grands espaces. Dé-
pourvus de moyens f inanciers pour aller
vis'iter l'Europe, les jeunes comptent sur
les aìnés pour se faire véhiouder à l'oeil.

On ne peut pas en vouloir à ces gar-
cons et à ces f ill'es qui partent à la dé-
couverte tìu morid'e. On les comprend.
' Cependant, il faut mettre en garde les

parents contre ce genre tìe « tourisme »
à bon marche, oertes, mais dont on sait,
par expérience, qu'il comporto tìes ris-
ques énormes.

* *
Ne riez pas. Les statistiques nous

prouvent que des jeunes ont été victi-
mes, très souvent, de conducteurs mal-
h'onnètes, les filles surtout.

L'aventure a pris fin de fagon lamen-
tatole pour ces jeunes héros trop con-
fiants.

* *
Dans d'autres cas un grave accident

est venu interrompre le voyage. Le con-
ducteur, responsable de ses passagers,
s'est vu traìner devant les tribunaux
par ceux auxquels il a voulu rendre
service.

* *
L'auto-stop présente donc de tels in-

convénients que tìes voix s'élèvent dans
quelques pays pour demander aux au-
torités de ne plus tolérer l'au'to-stop, de
l'interdire et de sévir contre les contre-
venants.

* *
Cette réaction est normale et on ne

peut que l'approuver. F.-G. G.

Les «plastiqyeurs» en action
contre les communistes à Paris

''M«£la

Les « p las t iqueurs  » n 'ont pas désarmé . De temps a autre , ils organisent une
:> action speciale » pour <- a t t i rcr  l'attention » ct démontrer qu'ils peuvent inter-
venir à n'importe quel moment contre n'importe qui por te ombrage à leur ma-
niere ile noir Ics problèmes politiques actuels. Cesi à Paris qu 'un nouvel attentat
vient  d 'ètre commis au plast ic .  cette fo i s  contre les communistes. Il s 'agit d' un
tiKcrtissemcnt . cor In charae a été placée de Ielle sorte que seule la bibliothèque
du parti  a été mise à mal. Il y a eu d 'importants dégàts à déplorer. L' explosion

n'a pas f a i t  de blessés.
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La belle saison approche. L'heure des
vacances aussi. Sur nos routes, forte-
ment eneombrées en raison ' de leur
étroitesse, la circulation 'devient infer-
nale et dangereuse.

Sur la gauche ou la droite de la

chaussée on volt deja des jeunes gens
et des jeunes filles faisant signe aux
conducteurs pour les prier de les pren-
dre 'à bord tìu véhicule. On fait de
l'auto-stop.

L'été voit resurgir, chaque année, cette

DE GAULLE VU PAR FRANCOIS MAURIAC
Sous le titre « Le crime de solitu

de », Francois Mauriac écrit , notam
ment , dans le « Figaro littéra ire » :

Ce n'est pa s le trait le
moins étrange de Char-
les de Gaulle '¦ pour la
première foi s  dans l'His-
toire, la solitude d'un
homme lui est imputée
à crime. Mais d' abord je
rappelle que de Gaulle
est un personnage, puis-
qu'il est entendu que la
politique pure n'entre
pas lei : de Gaulle ap-
partient à la littérature
deux fois , comme écri-
vain et comme héros de

notre temps. Un heros , un personna-
ge : il en a le ton et l' allure. Il
ressemble à l'idée que nous nous en
faision s à l'école , lorsque nous tra-
dii isions le De viris illustribus.

Parmi ces illustres que plus tard ,
au cours de notre vie, nous avons
connus , s'en est-il trouvé beaucoup

qui ne dérangeaient pas l'image
qu'ils auraient voulu donner d' eux-
mèmes ? Si celui-là n'avait pas
existe, en aurais-je connu un autre ?
Et quel autre ? Les premiers róles
de la Troisième République , ceux du
moins qu 'il m'a été donne d' entre-
voir, m'ont paru ètre presque tous
de peti t forma t — Lyautey mis à
part , qui d"Paris, où j' ai pu l' appro -
cher dans ses dernières années, lion
devenu vieux, grommelait ses rugis-
sements et ne faisai t plus peur à
personne.

Si je n'avais pas connu de Gaulle ,
l'idée de grand homme eùt été liée
pour moi à la littérature, et plus
particulièremen t à Barres . Mais en-
f i n  quand j e  posais sur ce maitre
plein de gentillesse et de dédain
mon regard meduse et critique, je
ne voyais rien en lui qui me parùt
di f férent  de ce que je me croyais
capable de devenir. Il était grand et
j 'étai s petit , mais nous appartenion s
à la mème espèce.

¦n

Variations
Chaud ! froid ! Chaud ! froid !
Il en est ainsi depuis plusieurs se-

maines. Pour un bon coup de soleil
qui nous est o f f e r t  pendant qua-
rante-huit heures , nous avons droit
à un brusque retour du froid .

On pense tomber la veste ; il faut
enfiler un pull-over supplémentaire.

On a fai t  de l'ordre au chauffage
et voilà que la chaudière doit ètr e
remise en marche au bois ou au
charbon.

Les gens se sont enrhumés les uns
après les autres, d' autres personnes
ont dù soigner une angin e, une bron-
chite ; il y en a mème qui ont connu
le plaisir de se faire « ventouser ».

Les alertes nocturnes furent nom-
breuses dans la campagne. Le gel
menagait. Chaud ! froid ! Attention !
vers minuit les chaufferettes s'allu-
maient.

La neige, que le printe mps repous-
sait , revenait sur la créte des véné-
rables sommets. Il y en eut aussi
dans les alpages de Thyon. Les
skieurs voyaient se prolonger « leur
saison ».

Enfin , to piscine ouvrit ses portes.
Les places de camping recevaient les
premiers campeurs. L'été s'annon-
gait. On le croyait.

Nageurs et campeurs durent battre
en retraite devant un nouvel assaut
du fro id .

Espérons que c'est fini et , qu'enfin,
on aura chaud pour de bon.

ISANDRE.

DANS LES DOUANES
Berne (A.G). — A ^assemblee des dé-

légués de la Fédération du personnel
dCs Douan'es, M. Peter Fluetsth, prési-
dent centrai, a irelevé qu'en tìépit de
l'éntìrme augmentation tìu 'trafic, l'effec-
tif du personnel n'a1 augmento que de
9 pour cent. Il y a néanmoins un fort
renouvelllement au 'sein tìu personneL
C'est ainsi qu'en I960, 186 gardes-fron-
tière ont été emgagés tandis que 104 s''en
aliaient de leur propre gre. Il y a en
moyenine 80 départs par an, ce qui s'ex-
plique par les faibles traltémenits et 'les
peu fréquentes possibilitéte d'avance-
ment, inconvéniients qU''il est difficile
tì'accepter
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Pour notre nombreuse clientèle suisse et étrangère, nous
cherchons à louer

des chalets,
maisons ef appartements

meubles avec tout confort modern e, dans Ics plus grandes
stations du Valais. Adresser offres avec photographies si pos-
sible, à

UTO S.A.
7, rue Versonnex, Genève

A VENDRE
Dans la région de Sion, à 750 m. d'altitude,
« Idéal pour la culture de l'abricotler »,
parcelle de

TERRAIN
de 30.000 m2 environ , dess-ervis par roulte
goudronnée, partie arborisée abricotiers ,
partie prés. Installations tì'arrosage, eau en
suffisance, prix de vente modéré. Pour
traiter , s'adresser à Adolphe Michelet ,
agence immobilière-assurances, 25 Rue des
Remparts, Sion. 
A VENDRE
Superbe

V LLA

m uui ICIC ai uvi î cc

avec jardin arborisé de 840 m2. Belle vue,
exposition midi , 3 km. environ de la ville
de Sion , construction magonnerie. Prix
98.000. Pour tra iter, s'adresser à l'Agence
Immobilière-assurances. Ad. Michelet &
Cie, 25, Rue des Remparts, Sion.

A VENDRE

nPAitNata amArirAA

avec habitation , altitude 650 m. Affa i re  in-
téressante. Pour traiter s'adresser à Ad
Michelet & die, agence immobilière-assu-
rances, 25, rue des Remparts, Sion.

hernieux
r >

hernieux direct», en
attente d'opération ou opéréi
récidivés, est acquise avec

Celle pelile ceinture analomique, sans ressort ni
pelote, renforcé la paroi deficiente, avec douceur
et sans gène, comme vous le feriez vous-méme
avec vos propres mains posées a plat sur le bas-
ventre, et empèche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile è porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
que avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitemenl par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 è 12 heures
•t de 14 ò 17 heures, a s

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 27 mai , matin seulement, de 9 à 12 h.

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, sa-
medi 27 mai , après-midi seulement, de 14 à
17 h.

Agence generale : Pharmacie Dr. a MARCA

36, av. de la Gare, FRIBOURG

Bon café de Martigny demando une

SOMMEL ERE
Tel. No (026) 6 15 15



Comment se présente le Suède-Suisse de dimanche

Voici l'equipe de Suède qui rencontrera la Suisse dimanche à Stockholm
debout , de g. à dr. : Sòderberg, Bild , Olsson, Johansson, Simonsson, Backmann

A genoux : Jonsson , Bergmark , Arvidsson , Wing et Hellstrón.

On sait déjà que l'equipe suisse n au-
ra pas la partie facile dimanche à
Stockholm face à la Suède. Après le
magnifique succès de nos couleurs ob-
tenu contre la Belgique samedi dernier
à Lausanne, il est certain que nos hom-
mes sont « gonflés à bloc », comme on
dit en jargon sportif. Mais il ne faut pas
oublier que les Suédois eurent l'hon-
neur d'affronter le Brésil en finale de
cette mème Coupé du Monde, il y a ce-
la 3 ans. C'est dire toute la valeur de
cette Coupé du Monde, il y a de ce-
ment l'une des plus fortes formations
de football du monde.

Malheureusement pour elle et heu-
reusement pour nous, la Suède ne pour-
ra pas compter dimanche sur ses « etoi-
les italiennes » qui ont nom Skogglund,
Liedholm et Hamrin entre autres. Ces
derniers ont en effet été retenus par
leurs clubs car on sait qu 'en Italie le
championnat est en plein dans sa phase
finale, cdmme en France d'ailleurs où
les dirigeants suédois espéraient pou-
voir compter à Stockholm sur la pre-
sence de Brodd , qui joue actuellement
à Toulouse. En revanche, le fameux
centre-avant Simonsson a été libere par
le Réal Madrid et conduira l'attaque
scandinave, Wuthrieh n'ama guère le
temps de s'amuser avec un pareli ad-
versaire sur le dos !

Coté suisse, Karl Rappan fera proba-
blement confiance aux mèmes hommes
qui se sont si courageusement battus

contre la Belgique. Avec Ballaman
comme chef d'orchestre, notre ligne
d'attaque fera très certainement parler
d'elle. Seul Hiigi est incertain après sa
blessure de Lausanne. Pourtant , aux
dernières nouvelles, son état physique
se serait sensiblement amélioré ; quant
au moral il est au beau fixe comme
toute l'equipe d'ailleurs. Si malgré tout
le centre-avant bàlois ne pouvait ètre
de la partie dimanche, pourquoi Rappan
ne ferait-il pas appel à Philippe Pottier
qui a suivi le camp de Macoìin et avait
fait une partie extraordinaire contre
ces mèmes Suédo :s en 1958 à Haetsing-
borg, en dépit de la défaite helvétique
par 3 à 2 ? Lors du Imatch de Lausanne,
nous n'avions fait qu'une seule réserve
sur le comportement des joueurs suis-
ses. Elle concernali Bigler qui supporte,
quoi qu'on en dise, le poids de ses 36
ans. A notre avis, il pourrait ètre avan-
tageusement remplacé par Weber...
Mais Rappan n'a pas de lecons à rece-
voir et gageons qu'il alignera dimanche
sur la pelouse suédoise la meilleure
équipe suisse du moment ! J.-Y. D.

Le stage de Macoìin se poursust
Ds sbage de Macoìin des cadres de

l'equipe nationale 32 déroule selon le
programe prévu . Tous les joueurs con-
voqués ont répondu à l'appel de Karl
Rappan. Des onze hommes qui parti-
cipèrent à la victoire de Lausanne sur

la Belgique. seul 1 avant-centre Sepp
Hueg i n 'es: pas. actuellement. en con-
dition de jouer. Blessé au genou. il
subirà vendredi un ìszl avant qu 'il ne
se',; deri de de sa presence à Stockholm
au sein de l'equipe naitionale.

Le match dispute à Ostende par
l'equipe nationale B n 'a pas permis de
dfcolor des joueurs aptes à figurer
dans le >< onze » pour le match contre
la Suède.

Mercredi ap.-è ;-midi , les pailticipanl s
au camp de Mneolin ont suivi le match
Ilalie-Angteterre à la télévision.

© BASKETBALL

Grand derby Martigny -Sion
St-Maurice se rend à Chaiiiy

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Nordstern ,
Bellinzone - Vevey ,
Bruehl - Thoune ,¦
Lugano - Berne-
Martigny - Sion
U. G. S. - Schaffhouse , :
Yverdon - Cantonal '.'-_ '.

Devant, son public , . Aarau se tirerà
sans dout.2 défllnitivemerst d'affaire. dU
manche contre Nordstern ,, aloi s que_
Bellinzone doit s'imposer à tout prix
face ù Vevey pour conserver le com-
mandement. Néanmoins. le club de la
Riviera vaudoise e l t  bien mal lclli et
il l'era l'impossible pour s'ussurer au
moins ' un point d'ans l'aventure, 'ce'
qui ne sera pas facile.

Match serre à St-Gall entre Bruehl
el Thoune. Quant aux Luganais, il leur
faut gagner ccnLre Berne pour ne pas
perdre ls contact avec les leaders .
Coli.1 semble bici dans l'ordre de leurs
pu.-: l 'bilité ; .

A Martigny. grand derby valaisan
entra deux club ; rivaux qui ne se Ce-
roni! sans doute aucun cadea u. Pour
lu finale de la Coupé valaisanne , Mar-
tigny avai t  laisse plusieurs Ititulaires
au i-epos de méme que Sion , qui avait
la i t  .puj .' ;- :s meilleurs junic. 's cont.ij
I L 'UX de Monthey. Par conséquent, lc
match de dimandile apparali , très ou-
vert e ÙT2 deux équipe; évoluant au
compio!.

U. G. S. jouera l' une de s:s dsrn 'è-
res carte ; contre Schaffhouse, mais sa
tàche sera ardue. Yverdon, de son
coté, n 'abandonnera probablement ps's
Ics deux poinlts à C intonai, car la ri-
valile entro Ics d ?ux clubs c'st des
plus .tenaces.

PREMIERE LIGUE
Berthoud - Rarogne
Etoile Carouge - Monthey
Payerne - Forward . ' • ;••"
Malley. - Boujean 34
Xamax-- Langenthal . r";4¦ Rarogne aura à effectuer un dépla-

cement difficile à Berthoud , d'où l'on
revient rarement, vjetorieux. La- pàntiè
seria, d'importance pour, les Haut-Valài-
sàns. Monthey pour sa paiit se " déplacé
à Genève où il va rencontrer Etoile
Carouge : match sans grande -àignifi-
caltion , ies deux équ'pes étant actuel-
lement hors de danger et sans préten-
itions.

Malley devra s'approprier deux points
contre Boujean 34 pour esperei- rejoin-
dre Rarogne ,- alors qué Forward devra
en faire de méme contre Payerne. En-
fin un match de liquidation pour 'ter-
mine!' : Xamax - Langenthal.

DEUXIÈME LIGUE
2me match éliminatoire

pour la promotion en Ire Ligue
Chailly - St-Maurice

Les Valaisans ne seront pas gàltés
pour leur premier déplacement en iter-
re vaudci 'se à l'occaj ion des finales de
promotion. Chailly possedè en effel
urne équipe redoutable, capable de réa-
liser l'exploit du jour. C'est pourquoi
il faudra bien se garder de tout excès
de confiance.

TROISIÈME LIGUE
Sion II - Lalden

Fn cas de vidLoire des Sédunois , qui
feront app>el pour l'occasion à de nom-
breux juniors inilerrégionaux , CarJthey
et Grimisuat se partageront la dermlère
place elt devront disputer un match de
bar. age.

GROUPE II
Orsières I - Vétroz I

Terrain du F. C. Sierre :
Match d'appui pour le tilre

de champion de groupe
Match très important à Sierre oppo-

sant deux clubs voisins. Le vainqueur
de coltile confrontation decisive opererà
la saison prochaine en 2me ligue, c'est
di re que tous les acteurs de catte par-
lile voudiront donner le meilleur d' eux-
mèmes.

QUATRIÈME LIGUE
Gróne II - Ayent I

Disputée également sur le terrain du
F.C. Sierre, cette rencontre psrmettra
de connaitre l'un des clubs qui parti-
cipera aux finales tì'tvscension en 3me
ligue.

JUNIORS A - ler Degré„^::3
Salgesch I - Fully I
Monthey II - Sierre I
Sion II - Gròne I
Saillon I - Brig I

JUNIORS A - 2me Degré
Conthey I - Savièse II

Terrain F. C. Sierre
ler match éliminatoire

pour le titre et la promotion
en ler degré :

Savièse I - Vernayaz I
JUNIORS B

St-Gingolph I - Vi?p I
Monthey I - Sion II
Sion I - Orsières I
Leytron I - Naters I *

JUNIORS C
Brig I - Sìsirre I (0-3 retrait )

Gróne I - Sierre II
Chippis I - Salgesch I
Visp I - Chàteauneuf I
Evionnaz I - Martigny I
Fully I - Saillon I
Sion I - Sion II
Martigny II - Ardon I

Benfica Lisbonne est arrivé en Suisse
L equipe portugaise de Benfica , qui

doit rencontrer le 31 mai à Berne le
FC Barcelone en finale de la Coupé
d'Eurorpe, a quitte Lisbonne mercredi
matin par avion à destination de Ge-
nève. Les Portugais gagneront ensuite
Spiez où ils séjourneront jusq u 'à la
rencontre. Benfica presenterà proba-
blement la formation suivante à Berne :
Costa Pereira ; Angelo, Mario Joeo ;
Neto , Germano, Cruz ; Augusto, San-
tana , Aguas, Coluna et Caven.

Outre les quinze joueur s désignés, la
délégation pcrtuagise comprend MM. |
Croft Moura , président du club ; Bela '
Gutmann , entraìneur, José Pinho et I
Hamilton Marqués, respectivement mé-
decin et masseur de l'equipe.

Avant le départ, les joueur s portu-
gais étaient animés d'un excellent mo-
ral , d'autant plus qu 'en cas de victoire
la prime tìu match sera particulière-
ment importante. On croit en effet sa-
voir que chaque joueur toucherait entro
16 000 et 40 000 fra ncs suisses ! Ce sont
du moins les chiffres qu'on murmurc
dans la capitale portugaise. D'autre
part , en cas tìe succès, Benfica se verrait
offrir plusieurs contrats ava ntageux.
On parie d'ailleurs tì'ores et déjà d'une
rencontre Benfica-Totten ham, qui au-
rait lieu en Belgique.

Avant de prend re place dans l'avion .
l'entraìneur Bela Gutmann a déclaré :
« Je crois à la victoire de mon équipe.
Certes, Barcelone est un adversaire dif-
ficile, le plus difficil e mème que nous
ayons rencontre jusqu 'à présent. Je ne
parie pas uniquement tìe la valeur tech-
nique certaine de la formation espa-
gnolo mais aussi de son système de

jeu , qui est ìdentique au notre, e est-a-
dire ba'sé sur la vitesse et l'energie.
Mais mes joueurs se battront comme
des lions et la volonté de gagner ne
leur manquera pas ».

Angleterre bat Italie,
à Rome, par 3 à 2
Au stade olympique de Rome, devant

80 000 spectateurs, l'Angleterre a battu
l'Italie par 3-2 (mi-temps 1-1), restant
ainsi invaincue depuis le début de la
saison.

De facon generale, les Italiens ont
domine territarialement. Les techni-
ciens de leur ligne d'attaque, et en
particulier Sivori , Mora et Lojacono ,
n 'ont cependant réussi à créer que tìe
rares situations vra iment dangereuses
devant une défense très solide. Les
Transalpina auraient néanmoins mérite
de s'imposer, surtout en seconde mi-
temps où Springett ne 'dui souvent qu 'à
la chance de n'encaisser qu 'un seul bui.

A la 40e minute, Greaves, d'un tir en
diagonale , obtenait une victoire un peu
chanceuse pour l'Angleterre, qui reste
ainsi invaincue en huit matches contre
l'Italie (4 victoires et 4 matches nuls).

Les équipes étaient les suivantes:
Italie : Buffon ; Losi, Castelletti ;

Bolchi , Salvadore, Trappatoni ; Mora ,
Lojacono, Brighen ti , Sivori et Corso.

Angleterre : Springett ; Armfield ,
Macneil ; Robson, Swan, Flowers, Dou-
glas, Greaves, Hitchens, Haynes et
Charlton.
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Les coureurs belges ont enreg.stre
un succès compiei dans in capitale de
la Sicile, où était jugée l'arrivée de la
5me étape du Tour d'I alie. dont le
départ avait clé donne à Marsala , après
une seconde traversee à bord du pa-
quebot « Cabo san Roque ». Louis
Proo:,t a en effet enlevé le sprint de-
vant son ccmpafrloic Willy Schroeders.

Cette cinquième étape fui marquée
par une échappée de près de 140 km
lancée par le Hollanda :s Stolker qui ,
d'ailleurs, faillit ravir le maillot rose
à l'espugnol Poblet.

Un regroupemetu quasi général in-
tervint cependant dans la descente et
au bas clu Mont Pellegrino , comptant
pour le Grand Prix de la Montagne ,
le groupe de téle comptail encore deux
minutes d'avance. Au sommet (-112 m.),
à 14 km de l'arrivée, Galdeano precè-
dali Stolker, Tonucci , Sehroedcrs, Im-
panis, Stablinski et Proost tandis que
le peloton accusai! un retard di> 40".

Sur la ligne d'arrivée , Proost s'impo- BIIMmillIllllllllll ||||II |!|liì |||||||!lll!llim
sait au sprint tandis que le peloton
terminali finalement à 2G". __,

Classement general
CLASSEMENT DE LA 5me ETAPE

MARSALA-PALERME (144 km) l- Miguel Poblet (Esp), 17 h. 33

1. Louis Proost (Be), 3 h. 53 CG ; 2.
Schroeders (Be) ; 3. Tonucci (It) : 4.
Impanis (Be) ; 5. Galdeano (Esp) ; G.
Stablinski (Fr) ; 7. Stolker (Ho), tous
mème temps ; 8. Van Geneugden (Be);
!). Benedetti (It) ; 10. Zamboni (It). puis
le peloton ; puis : 147 R. Graf (S), 4
h. 03 15 : 159 Gimmi (S) 4 h. 11 16.
Les Suisses Moreli et Binggeli ont ter-
mine dans le peloton , crédités du mc-
mème tempsq uè Van Geneugden. L'I-
talien Guernieri a abandonné .

CLASSEMENT DU GUANI) PRIX
DE LA MONTAGNE AU GIRO

1. Conterno (It), 40 pts ; 2. Mas (Esp),
et Galdeano (Esp), 30 ; 4. Stolker (Ho)
et Bertolozzi (II), 20.

49 ; 2. Fischerkeller (Ali), à 25" ;
3. Balmanion (It), à 48" ; 4. Pam-
bianco (It), à 55" ; 5. Ciampi (It),
à V 19" ; 6. Liverio (It), m. t. ;
7. Coletto (It), m. t. ; 8. Stolker
(Hol), à 1* 37" ; 9. Bruni (It), à 1' 40;
10. EHiott Hrl), m. t. ; 11. Fabbri
(It), m. t. ; 12. Suarez (Esp), à 2'
03" ; 13. Trape (It), m. t. ; 14. Bru-
gnami (It), m. t. ; 15. Anquetil (Fr)
m. t. ; 16. Benedetti (It) ; 17. Con-
terno (It), à 2' 18" ; 19. Bahamon-
tès, (Esp), m. t. ; 19. Favero (It), m.
t. ; 20. Defilippis (It), m. t. ; 21.
Carlesi (It), m. t. 22. Gaul (Lux), m.
t.; puis : 68. Morosi (S), à 12' 45";
94. Binggeli (S), à 18' 22" ; 118. R.
Graf (S), à 26' 36" ; 147. Gimmi (S)
à 38' 04".
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Cross pedestre
de Brignon-Nendaz

La société sportive de Brignon-Nen-
daz annonce son cross pedestre annuel
qui se déroulera le 4 juin prochain
dans les environ's tìu Village tìe Bri-
gnon.

Le premier départ tìe cette tres inte-
ressante compétition aura lieu à 12 h.
30,. devant la - maison d'école. Les par-
ticipants serorat classes en deux caté-
gories : juniors pour les moiris de 18
ans et seniors.

La participation à ce cross est gra-
tuite et toutes les inscriptions peuvent
se fair e au moyen du No tél. (027)
4 51 09 chez M. Bruno Olaivaz. Il est
certain que cétte course qui chaque
année connait un 'beau succès sera à
nouveau le 4 juin prochain le rendez-
vous de tous les eros'seurs des envi-
rons.
O CYCLISME

Mauvais début
des Suisses

au Midi Libre
Le Grand Prix du Midi Libre, dont

la première étape, Carcassonne - Bé-
ziers (219 km.) a été remportée par le
Frangais Joseph Groussard, rescapé
d'une échappée de dix hommes, a mal
débuté pour l'equipe suisse Pochat-
Blanchard. Deux de ses élémenits, Blein
et Voirol , ont en effet été contraints à
l'abandon.

1. Joseph Groussard (Fr) 5 h. 36 27 ;
2. Poulidor (Fr) 5 h. 36 28 ; 3. Itura t
(Esp) 5 h. 36 31 ; 4. Schoubben (Be) ;
5. Thomin (Fr) ; 6. Camillo (Fr) , suivi
du peloton , comprenant le Suisse Streh-
ler, tìans. le mème temps que Iturat ;
puis : 46! Ruegg (S) 5 h. 37 46 ; 103.
Da Pugna (S) 5 h. 56 01 ; 104. Echenaid
(S) 6 h. 03 41 ; 105. Kaiser (S) ; 106.
Bussolaro (S) mème' temps.

Martigny ¦ Vevey 42-74
(22-27)

Comptant pour le championnat du
Rhòne. cette rencontre s'est déroulée
hier soir à la salle de gymnastique de
Martigny et opposait les équipes sui-
vantes : .

Vevey : Ducret , Delapraz , Friedli , Fel-
li , Gillieron , Bechade , Pariat , Modoux
et Trachsel.

Martigny : M. Berguerand, Fleury,
Imboden , G. Bergueran , Rouge, Larossa
et Moncalvo.

Quant à l'arbitrage, il avait été con-
fié à MM. Pfeuti et Devanthery.

Martigny n'ayant succombé que par
9 points d'écart au match aller, on es-
pérait en une revanche possible. La
première mi-temps se disputa à un
rythme endiablé et permit de croire que
nos Martignerains mettraient sérieuse-
ment en danger la supprématie vevey-
sanne. Quoique surpris par le départ
foudroyant des visiteurs et perdant
bientót par 6 points à 0, nos représen-
tans se reprirent magnifiquement et
parvinrent à équilibrer le score à 20-20.
Le résultat oscilla un instant , puis Ve-
vey parvint à se détacher de quelques
longueurs avant le repos.

Mais rien ne paraissait décide et l'on
compiali sur la résistance des joueurs
d'Octodure pour renverser la vapeur.
Hélas, les Vaudois repartirent de plus
belle et par des actions menées avec
autant de rapidité que de précision aug-
mentèrent leur avance dès la reprise
du match. Martigny se désorganisa aus-
sitót , perdit toute assurance en défense
comme en attaque. Flury fut rempla-
cé par Larossa , puis G. Bergueranù
laissa sa place à Moncalvo.

La situation ne s'améliora guère et
les «paniers» s'accumulèrent inexora-
blement du còlè valaisan .

Encore que Vevey soit une équipe re-
marquable par sa cohésion et son sens
du jeu , Martigny se devait de lui lenir
mieux tète. En plus d'une certaine mal-
chance dans les shootes — qui sapa un
peu leur moral — les poulains de Ro-
ger Krieger ont manqué d'entente et
de clairvoyance. Dommage, car l'occa-
sion était belle de se distinguer hier
soir.

DI.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Police Lausanne - Laus. Basket 31-74
Martigny - Vevey 42-74

CLASSEMENT
1. Vevey 7 7 0 392-244 14
2. Laus. Basket 7 4 3 274-244 11
3. Police Lausanne 8 3 5 325-326 11
4. Sion 6 4 2 276-210 10
5. Martigny 7 3 4 301-336 10
6. Sierre 9 1 8 294-502 10
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I On cherche pour dt
sui lc  ou da t e  à conve-
nir

ChauffeuNivreur
por?édant permis rouge. est cherche pour
la région de Nyon et environs. Place ai iu-
rée. Bon salaire.  Entrée date  à convenir.

Faire off ies sous chi f f re  P 227 L à Publi-
ci tas, Sion.

1 mme
de buffet

1 aide-dame
de buffet

S adr. Buffet  CFF Sion
Ch. Amacker.
Tél. (027) 2 17 03.
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Grand concours de pèche
La Société des Pécheurs des Peti'ts Lacs de
Sierre organise son ler concours le diman-
che 23 mai, dès 6 heuies.

Nombreux et beaux lots récompenseront
les meilleurs.

Inscription et règlement au Cale de l'Es-
cale à Sierre. Tél. 5 11 53.

Imprimerle GESSLER

Pour les Mayens... .
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COUCHES-DOUBLES

D I V A N S - L I T S
Toujours en stock à des prix

avantageux à la

MAISON PRINCE
Rue dc Conthey 15 - Tel. 2 28 85

S I O N

Jeune Francaise, avec formation adequate,
résidant en Suisse, cherche place de

SECRETAIRE MEDICALE
/
ou posile similaire. ¦

Faiire offres écriites sous chiffre  P 90353 S
à Publicitas, Sion.

l I ——— ^̂ ^—^̂ —^—I

A vendre région du Bas-Valais

propriété rurale
de 13.000 m2 env. de terrain . Bàtiment
rénové. Garage. Ecrire sous chiffre
P 505-14 S. à Publicitas, Sion.

AUTOS - MOTOS 1
1 BMW 700, 4 places
1 BMW 700, coupé. |3j
1 BMW 600, 4 places. |g
1 VW 53, luxe SI
1 IFA 55. B|
1 cabine Messerschmidlt fc*
1 moto BMW R27 , 250 Kg
2 motos BMW R26. 250 HR
1 moto BMW R50, 500. P|
1 malo Rumi 125. p .Z
1 mcito Gilera 250. Kg
1 moto Puch 125. SS
1 moto Jawa 125. ^rJ
1 Lambre/Mia 125. Bg
1 Vespa 125. i K
3 vélomoteurs Puch , Binetta è/t NSU-. • H

fteprises. échanges. H|
Facillités de paiement. Kg
GARAGE RICHOZ G. m>.

VIONNAZ (VS) fC
Tél. (025) 3 41 60 Q

On cherche un

apprenti de commerce
et un

apprenti dessinateur
en construction métalliqu-s pour industrie
de Sion.

Ecrire sous chiffre  P 8062 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer pour lc début de
juin 1961

APPARTEMENT
4 à 5 pièces , de préference à Sion, envi-
rons de Sion ou communes avoisinantes.

Ecrire sous ch i f f re  P 806I S à Publicitas,
Sion. '

Meubles anciens
Tables valaisannes. armoires. comraodcs.
bahuts. morbiers, objets en boi s et étain.
eie.

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

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous genres,

Orcillers , duvets , couvertures, draps , ta-
pis , etc,

Michel Sauth ier , meubles. rue des Tan-
neries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26.

m
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Café du Midi, Riddes
Tél. (027) 4 72 64 entiè-
remenit rénové cherche

sommelière
pour entrée immediate

Un très beau

génisson
à vendre, race lutteu-
se. Faire offre sous
chiffre P8017 S à Pu-
blicitas , Sion.

On demando

jeune fille
pour aider aux Itravaux
du ménage.

Mme A. Wyder , S'm-
plon , 42 Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 14 25

A vendre

Taunus 17 M
de luxe , 2 portes, ra-
dio , dernier modèle,
17.000 km .
Prix Fr. 7.500.—
Tél. (027) 2 15 94.

Technicien cn genie
civil cherche

appartement
environ 3 pieces, con-
fort , dans un rayon dc
10 km. autour de Sion
Tél. 2 20 29 (heures de
bureau) .

Chauffeur
en possession du Per-
mis A cherche place
dans un magasin ou
hotel. Langue mater-
nelle allemande .avec
connaissances du fran-
gais. Ecrire sous chif-
fre P 75358 S à Publi-
citas, Sion.

A louer

GARAGE
S'adr. G. Agassiz, eh.
de la Siberie 7, Sion.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adrci-iser à Ar thur
Revaz, Comtlruations
métalliques, Sion.

Tél. (027) 2 25 09.

Boucherie-Charcuiterie
Vonetz , à Si-Léonard
cherche

gargon-
boucher

capable. Entrée de sui-
te . Tél. (027) 4 41 14.

i

A louer

chambre
meublée

j avec bains. Rue de
Loèche. Tel. 2 30 44.

On cherche pour la
saison d'cité ,

1 fille de salle
1 jeune fille

pour a ider  au ménage
et garder 1 enfant.

Ecrire sous ch i f f re
P 90359 S à Publicitas.
Sion.



M E M E N T O
RADIO-TV

SION

JEUDI 25 MAI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7 15 Information s ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal  ; 8.00 Fin ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Divertissement musical ;
12.15 Lc quart d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Caperai épinglé ; 13.05 Disc-O-Matic ;
13.40 Un Grand Prix du disque 1961 ; 14.00
Fin ; 16.00 La vie culturelle en Italie ; 16.10
Le clavier est à vous ; 16.30 Le point de vue
de Jean Dutourd ; 16.40 Danse à domicile ;
17.00 Radlo-Jeunesse ; 18.00 L'information
medicale , 18.15 Le micro dans la vie ; 18.50
Le Tour cycliste d'Italie ; 19.00 Ce jour en
Suisse : 19.15 Informat ions ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 La Ligne de Foi ; 20.15
Echec et mat : 21.00 Discoparade ; 21.45 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Fin.

Second programme
de Monte-Ceneri ; 19.00 Mosai'quc musicale ;

Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et
10.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon- ar tin eurs au pensionnat ». Dès 16 ans ré
de ; 20.12 En vitrine ; 20.20 Le Caperai épin- voius .
slé ; 20.30 DIsc-O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un '
soir ; 21.35 swlng-sérénade -, 22.00 Escales ; Chreur mixte du Sacre-Co;ur - Cette se
22.25 Dernières notes, derniers propos ; maine, pas de répétition.
22.30 Programmes de Sottens et de Monte- , _.-_ . H. rt„™„ c i„n _ nimnnr.hr. t i„w
Ceneri .

TÉLÉ VISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Abracadabra ; 21.00
Les hommes et les evénements du XXe
siècle ; 21.25 Rencontre de catch ; 21.50 Pré-
sentation dcs courses hippiques de Morges ;
22.00 Dernières informations ; 22.05 Téle-
Journal ; 22.20 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes , nord et centre
des Giisons : ciel serein ou légèrement
nuageux. Températures voisines de 8 de-
grés tòt le matin , comprises entre 17 et
23 degrés l' après-midi en plaine. Vents
locaux en général faibles.

Sud des Alpes et Engadine : par mo-
ments localement nuageux mais en ge-
neral beau temps. Températures com-
prises entre 18 et 23 degrés en plaine
l' après-midi. Vents faibles de directions
variables en montagne.

Le Stand, Sierre — Jeudi , entraìnement a
300 m. pour tir en campagne.

CSFA — Réunion vendredi , à 20 h. 30, au
Tea-room des Chàteaux.

La Locanda — Tous les soirs : Trio BrUh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h.

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

(tél. 5 14 04).

VISSOIE

Festival des musiques du district de Sierre
et Loèche — Dimanche 28 mai.

Lux — « Allo... L'assassin vous parie ! ».

Capitole — « Le monde perdu », d'après
le roman de Conan Doyle.

Arlequin — « Le géant du marathon »,
un film grandiose.

La Matze — Ce soir , à 20 h. 30 : « Trois

Classe de dames 1911 — Dimanche 4 juin ,
sortie de la classe à Stresa. Renseignements
et inscriptions au magasin Muller , rue de
Conthey, jusqu 'au samedi 27 mai, dernier
délai. Tél. 2 12 85.

Choeur mixte de la cathédrale — Diman-
che 28 mai , le Chceur ne chante pas la
grand-messe.

La Chanson valaisanne — Vendredi , pas
de répétition.

Ski-Club, Sion — Dimanche 28 mai , course
au Pigne d'Arolla. Renseignements et Ins-
criptions chez M. Hediger jusqu 'à vendredi
soir , 18 h.

Choeur de Dames, Sion — La répétition
de mercredi 24 mai est renvoyée au ven-
dredi 26 mai. Presence indispensable.

Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

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

Pharmacie dc service — Pharmacie de la
POSTE (tél. 2 15 79).

BRAMOIS

Festival des musiques du Valais centrai —
Le dimanche 28 mai.

CHAMOSON
Amicale dcs fanfares du district de Con-

they.

SAXON

Rcx — « Dans la souricière », avec Ri-
chard Widmark et Tina Louise.

.. , .;,„ ,.....-. . '.;,
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. FULLY V .
Cine Michel — « Un homme se penche

sur son passe », avec Jacques Bergerac et
Piene Dudan. Dès 16 ans révolus. Dès ven-
dredi 26.

BRIGUE
Chàteau Stockalper — Cérémonies officiel-

les, vendredi , samedi (cortège) dimanche.

SIERRE
Bourg — <> Le maitre des mers », en tech-

nicolor et cinemascope. Dès 16 ans révolus.
Casino — « Le grand Sam ». En cinema-

scope et couleurs. Dès 16 ans révolus.
£&'"> ¦

Basket-ball — Entrainementf#8ndi et .Jeudi,
a 19 h. 45. Minimes tous tes Samedis.

Gyms-Hommcs — Jeudi , à 20 h., répétition.
Maitrise — Jeudi, répétition pour garcons

et filles.
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M.-L. Ritz

Cesar R itz
Tallanciier

48
Les brouillards glacés dc l' automne

remplacaient déjà les beaux jours d'été ,
lorsqu 'on se rendit compte que ma con-
valcscence serait très longue. On me
eonseiWa un changement de climat et
un repos absolu. Notre médecin et ami
fidèle , le docteur Cole, nous recom-
manda Salsomaggiore — endroit peu
frequente et encore inconnu du grand
public montiain. Le docteur ne tarissaìt
pas sur l'efficacité de cette cure d' eaux
salines et sur les beautés naturelles de
la région. Le chemin de fer ne passait
pas à Salsomaggiore mais on n 'était pas
loin de Parme et une antique diligence
prenait les voyageurs à Borgo. Cesar
pourrait donc facilement s'y arrèter au
cours de ses nombreuses pérégrina-
tions. Je fus tentée par les descriptions
du docteur et par la perspective d'ha-
biter ce coin perdu de la ravissante
campagne italienne que j 'avais déjà
entrevue au cours de voyages en che-
min de fer. Aussitót que je pus me
mettre en route, accompagnée de ma

i garde, de mon bébé et de sa nounou ,
' je quitta i Tagi'tation du monde pendant
{ tout un long hiver paisible, ne voyant
' ma mère , Charly et mon mari que deux
' fois lorsqu'ils firent de courtes haltes
auprès de moi comme des oiseaux de

. passage dans leurs migrations vers le
I nord et vers le sud.

Je regagnai Londres à la fin du prin-
temps suivant , m'arrètant quelques
jours à Paris pour renouveler mes toi-
lettes. La tristesse assombrissait la ca-
pitale. Les journaux étaient remplis
de .faire-part de décès et d-enterre-
ments . suite funebre de l'effroyable
incendie du Bazar de ia Charité. Tout

i le monde en parlait , mème chez la
couturière où l'on m'assurait que le
« noir serait à la mode cette année, vous
savez, à cause de la catastrophe ».

Londres se pavoisait déjà de drapeaux
et d'oriflammes. On dressait des estra-

: des le long du chemin que devait par-
| courir la vieille reine et ile cortège
triomphal de son « Diamond Jubilee. »

: La gaieté de Londres me ravit. Ayant

MARTIGNY
Etoile — « ' Pierrot la tendresse », avec

Michel Simon. Dès 18 ans révolus.
Corso — « L'Ennemi dans l'ombre », un

film d'espionnage. Dès 16 ans révolus.

Ski-Club Martigny et OJ du CAS — Sa-
medi 27 et dimanche 28 mai , course dans
la région d'Emosson , réunion des partici-
pants vendredi soir chez Kluser.

Petite Galerie — Exposition Christiane
Zufferey.

Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.

Pharmacie dc service — Pharmacie LOVEY
(tél. 6 10 32).

MONTHEY
Monthéolo — « Le Caid », avec Fernandel

et Barbara Laage. Dès 16 ans révolus.
Plaza — « Escapade à Rio ». En cinema-

scope et couleurs. Admis dès 18 ans.

Pharmacie dc service — Pharmacie RA-
BOUD (tél. 4 23 02).

BOVÉRNIER
Festival dcs musiques dc l'Entremont —

Dimanche 28 mai.

TROISTORRENTS
Festival des musiques du Bas-Valais —

Dimanche 28 mai.

VOUVRY '
Fete cantonale dc gymnastique , pupilles

ct pupilcttes — Dimanche 28 mai.
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vélo-moteur employée gg
Allegro, 7.500 km., «Jp |||P| f(}f|P |Q WMA
en bon état. Prix in- ,- . -J_f • • pour .atelier ou dépòt.
téressant. Garage de bon fn. -Tél, 2 31 31. ;-̂  

£ .̂  ^la Cour, Hiatus. Boulangerie SOus chiffre P 8063 S
Paul G.sponer, a Publiciitas, Sion.
La Matze, Sion. ————: 1 

: On cherche a louer ou
A vendre sur la com- ; . - . . .  

^ acheter
mime de Chamoson ¦"¦•!. ' " «Il
. Bon café do Martigny- Vlll'fì

VlfinP -Ville 'demandé "
T iy i l v  ¦ ' toutes discrétions.

2 beaux
terrains

ouvert toufe les soirs
iusqu'f» 2 h. • ;

I V
^

I I V S  toutes discrétions.
6.550 m2 planitaition ¦•> Ecrire sous chiffre
pouvant otre itravaillée CQ||1|||<0||À|<pì P 20736 S à Publicitas ,
à la machine, aecès en <*VIIIIIIVIH»I V ¦ Sion.
véhicule. '—:—"-" '—~~ : ~

Entrée tout de suite. ' - . >.
Pour trailer, s'adresser Tél. (026) 616 09. . Bar à café à Sion
à l'agence immobilière cherche pour 1 mois
MICHELOUD Cesar, ~ — ,

ste2s2?08ves 20, sion A **• ™» serveuse
A vendre à Wissigen/ » C5|IO
Sion on risj r-en piàrfaìt état de

marche. Prix interes-
sarti.

T. bureau (027) 2 25 09
app. (027) 2 35 76.

pour consltruction de
bloc, exceliente situa-
-tion. .¦.. .,

Poqr .'traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
MICHELOUD Cesar,
Portes-Neuves 20, Sion
Tèi. 2 26 08.

S'adr, tél. 2 47 10.

A remetìtre dans le
centre du Valais

Excursion botanique
SION (FAV). — L'Universllté popu-

laire organise une excursion botanique
sous la direction de M. le professeur
M-eckert, le dimanche 28 miai. Les par-
iticipants , qui voudront bien sa trouver
à 8 heures à la Tour des Soreiers ,
seront ewid'ui's dans la 'région d'Ayenit
par iles chemins les .plus fleuris .

retrouve ma vigoureuse sante, il me
semblait bon d'ètre rendue au monde
des vivants. Je ju geais mème étince-
lant et spirituel le bavardage banal des
soirées d'hotel. Yvette Guilbert séjour-
nait au Savoy, les plaisanteries cou-
raient sur elle, on épiloguait sans fin
sur les « saletés d'Yvette » et les des-
sous noirs qu 'elle portait. J'appris que
Hansen , l' explorateur , qui preparai! une
expédition au pòle avait été l'hòte du
Savoy, que l'impératrice Eugénie souf-
frait d'une grave maladie au Cap Mar-
tin et que le due d'Aumale venait de
mourir. Le vieux monde si brillant dis-
paraissait peu à peu mais le nouveau
s'annonc/ai't encore plus merveilleux ! Une
compagnie d'automobiles , par exemple,
s'établissait à Londres et la voiture
sans chevaux devenait une réalité. Je
pus dire mon mot sur ce sujet palpi-
tane, car j' avais appri s à Paris que cer-
taines dames 'de la société, entre au-
tres la duchesse d'Uzès , non seulement
achetaient des automobiles mais pré-
tendaient apprendre à les conduire
elles-mèmes. Quelle audace !...

Je repris mes habitudes avec ardeur.
Quelle joie de me retrouver au milieu
de ma famill e ! Je fis avec Charly et
mon mari une foule d'agréables excur-
sions. Nous nous rendìmes à l'exposi-
tion canine d'Earl's Court. Cesar adorait
les chiens et Charl y nous tourmentait
pour en avoir un , maintenant que nous
possédions un ja rdin. Lady Collin
Campbell faisait partie du jury . Je ne
la rencontrai pas ce jour-là mais plus
tard . j 'appris à connaitre cette femme
intelligente et vive , si pleine d'esprit
et d'energie, fort estimée de Cesar et
qui . en plusieurs circonstances nous té-
moigna la cordialité de ses sentiments.
Nous allàmes au Crystal Palace pour

A vendre dans village
sur route touristique

1 café et
appartement

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
MICHELOUD Cesar,
Portes-Neuves 20, Sion
Tél. 2 26 08.

A vendre sur le coteau
de Sion

2 places
a construire

pour villas, vue impre-
nable. . .

Pour .itraiter , s'adresser
à l'agence immobilière
MICHELOUD Cesar,
Portes-Neuves 20, Sion

, Tel. 2 26 08.

un dragueur
pour pelle
mécanique

Ecrire sous chiffre
P 9Ó360 S à Publicitas,
Sion.

sommelière
entree immediate

Tél. Sion 2 33 08.

une jeune
fille

pour servir au café

Tel. (027) 213 40.

A vendre ' °n ch'erche A louer a Sion

Jeune femme
— ,- M

cherche .travail à do
micile. Couture en sè-
rie ou. autre. S'adres-
ser au tél. (026) 6 31 01

voir un ours polaire. La gouvernante culièrement speetacuiaire et donna lieu
de Charly, mademoiselle Postel nous
accompagnait. Je me souviens des cho-
ses amusantes qu'elle raconta à ce
brave ours tandis qu 'elle le regalali de
cacahuètes. Nous avions un béguin
pour mademoiselle Postel ! Quelle per-
sonne séduisante et cultivée ! Quels jeux
charmants elle organisait pour Charly
et ses camarades ! Quelles idées ingé-
nieuses elle trouvait pour nous amuser
tous ! Charly en était fou au point de
courir à sa chambre pour changer de
souliers s'il en avait mis de couleur
marron quand « Popò » en portait des
noirs.

Cet été-là, nous abandonnàmes
Hampstead pour la « vraie campagne »
Golders Green (à cette epoque, Golders
Green se trouvait réellement en pleine
campagne). La ville commengait à en-
vahir Hampstead , on bàtissait de nou-
velles villas le long de la route pm-
breuse qui conduit à Primrose Hill où
Cesar aimait tant à chevaucher avec le
docteur Cole. Mon mari sentait mainte-
nant de plus en plus le besoin de ila
paix et du repos de la campagne, ne
fùt-ce que pendant de rares week-end.
Londres était bondé de provinciaux et
d'étrangers arrivant en foule pour le
Jubilé. Au Savoy, ce ne serait que bals
et diners avant et après les grandes
fétes. Bien que lerriblement fatigue et
surmené, Cesar se jeta de tout cceur
dans le lourd labeur des préparatifs.
Depuis des mois il n 'avait pas pris de
repos.

La société du Savoy ayànt acquis la
propriété du « New Claridge Hotel »
qui allait devenir le dernier cri du luxe
et de l'élégance. Cesar en dressait la-
borieusement le nouveau personnel. La
pose de la première pierre fut parti-

tili jeune moine va ètre ordonné
à Albi

SIERRE (FAV) — Sametìi prochain, le
Révérend Pére Jacques de Chastonway,
de Sierre, recevra des mains de Mgr
Marqués, évèque d'Albi, l'ordination sa-
cerdotale.

Le Pére de Chatìtonnay, auquel nouis
présentons tous nos vceux, n'est autre
que le fils de M. de Chastonnay, direc-
teur de l'a bairque cantonale valaisanne.

à une publicité inusitée. Lady de Grey
maniait la petite truelle d'argent, Hwfa
Williams prononga un discours dont
s'emparèrent tous les journaux et où
il celebrati Ritz comme le « Napoléon
des Hóteliers ».

f

L'Hotel du Mont Revard, loué par
Cesar eut un brillant début mais tour-
na mal. Situé trop haut dans la mon-
tagne, les brouillards l'enveloppaient
d'un manteau glacé pendant de longues
semaines. A la fin de la troisième sai-
son , Cesar le vendit et, s'associant aux
deux frères H'Ucngass, parents de notre
vieil ami Otto Kah , de Baden-Baden ,
il loua l'hotel.de Francfort à Francfort-
sur-le-Mein. Cette ' affaire lui apporta
un lourd surcroit de travail , car il
^'apercut vite de l'incapacité des frères
Hillengass et dut prendre sur ses épau-
les la responsabilité entière de l'admi-
nistration. (En 1899, Ritz désintéressa
ses associés et mit à la tète de l'hotel
un chef idéal : Herr Gottlob , ancien
chef de reception du Ritz de Paris.
Herr Gottlob fit ses preuves sans tar-
der et devint. un des meilleurs hóteliers
de l'AIlemagne. Depuis cette epoque, les
affaires de Francfort marchèrent à sou-
hait et Ritz ne cessa de s'en occuper
qu 'en 1905 lorsqu 'il prit sa retraite.) En
plus de tous ces soucis, il travaillait au
Savoy, dans une tension nerveuse ef-
frayante. La fielleuse gouvernante ten-
tait un suprème effort pour le supplan-
ter , suscitant de lassantes querelles sur
des détails, sur des riens, sur tout et
sur n 'importe quoi.

(à suivre)

frigo
d'occasion, etat de
neuf 1.200 lt. Prix
avan'tageux. S'adr. au
Tél. (027) 2 18 92.

foin
et regain

sur pied.

S'adresser au
tél. 2 18 87 ou 2 17 51
à Sion.

dame
pour les heures de
service, midi et soir.
S'adresser au
tél. 2 24 65.

salon
de coiffure

pour dames, 4 places.
Instàliationè modernes.

Ecrire souis chiffre
P 8075 S à Publicitas
Sion .



0 - FEUILLE D'AVIS DIMANCHE

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans rev.
Le retour triomphal de Michel Simon

PIERROT LA TENDRESSE
avec Dany Saval et Claude Brasseur

Un mélange d'humour noir et rose

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans rev.
Un fil m d'espionnage, plein de batailles

•et de poursuiltes
L'ENNEMI DANS L'OMBRE

avec Bernard Blier et Estella Blain

Jeudi 25 - 16 ans rév
Richard Widmark et Tina Louise dans

DANS LA SOURICIERE
Dès vendredi 26 - 16 ans révolus
Un film fascinant... prestigieux...

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

Mercredi 24 - 16 ans rev.
Un grand film d'action
DANS LA SOURICIERE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Un grand film d'aventures et d'amour

UN HOMME
SE PENCHE SUR SON PASSE

avec Jacques Bergerac at Pierre Dudan

du 6̂
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Assembiée du Martigny H.C

La piscine a ouvert ses portes
MARTIGNY (FAV). — Le beau

temps, enfin revenu , a prèside hier à
l'ouverture de la piscine de Martigny.
Cependant quelques journées de soleil
ne seront pas de trop pour réchauffer
l'atmosphère en mème temps que la
masse liquide promise aux ébats aqua-
tiques d'une jeunesse impatterete et des
autres...

(FAV) — Le Hockey-Club Martigny
a tenu son assemblée generale mardi
soir, à l'Hotel SuisSe. Elle réunit une
quarantaine de membres 'autour du dé-
voué président, M. Paul Forstel.

Dans son rapport annuel, M. Forstel
mit l'accent tout particulièrement sur
le déroul'ement tìe la dernière saison.
Malgré la bonne volente de chacun, le
Club vécut des moments difficiles pour
mainlteriir sa place en LN B mais tout,
heureusement, se termina pour le
mieux.

Le public, versatile, boutìa cependant
la patinoire et les recettes indispensa-
bles à la bonne marche d'une société
connurent une diminution très sensible.
En dépit de cela , les comptes — impec-
cablement tenus par M. Devanthéry,
caissier — bouclèrent par un déficit
acceptable, vu les circonstances, de Fr.
2 929,20.

M. Forstel eut le plaisir ensuite de
présenter à l'assemblée l'interreational
Michel Wehrli, engagé pour trois ans
comme joueur-entraìneur. Dès les pre-
miers jours de l'automne, Wehrli pren-
dra en main la direction des équipes
tant pour leur préparation technique
que physique. L'arrivée prochaine de
ce spécialiste du hockey fut  saluée par
de vifs applaudissemerets.

Au chapitre des démissions, on avait

annonce celle de Nater, soi-disant en-
gagé par le HC Gottéron. Il n'en sera
rien, l'exicellent Na'fcer continuerà à
porter les couleurs; .de son club avec les
Pillet, Bongard, .'Darbellay, Barraud ,
Rouiller, Constantin .et Cie.

En revanche, le départ du gardien
Jacquérioz pour Viège a été confrimé.
Il sera remplacé par le jeune Trava-
'glini, lequel a tìéjà subi avec succès,
l'hiver dernier, le baptème du feu en
première équipe.

En tant que nouveau joueur, on ne
connait pour le moment que Wehrli ,
mais ie délai tìes transferts prend fin
le 31 mal et d'ici là...

Quant au comité du club, il vit son
mandai renouvelé pour une nouvelle
période après que M. Willy Stalder,
démissionnaire pour raisons profession-
nelles, ait été remplacé par M. Jean
Veuthey). Le comité est forme de MM.
Forstel , président ; A. Visen'tlni, R.
Morand , Ch. Crittin , D. Roduit , A. De-
vanthéry et J. Veuthey.

La question de la reprise de la pati-
noire artificielle par la commune fut
soulevée. On apprit donc que la chose
était en bonne voie, encore que la muni-
cipalité attende le bouclement des
comptes par la S.A. pour juger de la
situation et prendre une décsion.

vers une révision de la lei sur
ies fonctionnaires

Dernièrement, en l'absence de M.
le Conseiller federai Jean Bourgk-
necht, chef du Département des Fi-
nances et des Douanes , retenu par
la maladie, le directeur de l'Office
federai du personnel a renseigné
une délégation de l'Union federa-
tive du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques
sur quelques mesures envisagées en
vue de la révision de la loi sur les
fonctionnaires.

M. le Conseiller federai Tschudi a
prèside, quelques jours plus tard ,
soit le 19 mai, une nouvelle réu-
nion à laquelle étaient représentés
tous les milieux intéressés par les
nouvelles dispositions légales.

Si aucune décision n'a pu ètre prise
sur les diverses questions pendantes ,
en revanche les autorités fédérales
ont été à méme de répondre à cer-
tains postulats cmanants du person-
nel.

S'agissant du service de nuit , l'al-
location concernant ce travail a été
unifiée à partir du ler janvier 1961
et portée à 1.15 fr. De plus, dès le
ler mars 1961, un pas a été fait en
avant en ce qui concerne la not'on
mème du service de nuit. Dès cette

date est considère civnme tei , le ser-
vice qui va de 21 h. à 6 h. du matin.
Cela représente une amèlioration de
deux heures par rapport aux ancien-
nes dispositions. Il faut bien recon-
naitre cependant , que cette motion
est encore beaucoup trop restrictive ,
compte tenu de tous Ies inconvé-
nients que comporte ce service. Mais
l'amélioration n'en est pas moins
sensible.

Pour ce qui est du passage du mi-
nimum au maximum de la classe
de traitements, les normes actuelles
sont entre 5,8 ans (25e classe) et
10 ans (classes supérieures). Les au-
torités fédérales envisagent de rame-
ner ce temps de promotion à 3,3 ans
dans la 25e classe et . 8 ou 9 ans
dans Ies classes supérieures.

Par ailleurs, le Département des
Finances de la Confédération sem-
ble dispose, en principe, a accor-
der une augmentation generale des
salaires dans le sens des revendica-
tions syndicales qui ont été formu-
lées.

Néanmoins, il reste à ce sujet en-
core quelques questions à liquider
dont les plus importantes paraissent
ètre l'amplcur méme de l'augmenta-

tion cnvisagée et le problème de
l'assurance du personnel.

Quoiqu'il en soit , le Conseil fede-
rai parait décide à agir rapidement
en ce domaine. En effet , le message
du Conseil federai aux Chambres
sur la révision de la loi sur les
fonctionnaires paraitra dans les pro-
chains quinze jours. Cela permettra
aux commissions de se pencher sur
ce problème durant la session dc
juin déj à. Le projet pourrait , dès
lors , déjà ètre discutè à l'occasion
de la session de septembre.

De plus, il faut également le re-
marquer, il n'est pas impossible que
les Chambres fédérales votent l'ins-
cription d'une clause prévoyant la
rétroactivité.

De toute 'manière, il y a tout lieu
de se féliciter de la tournure rapide
que semble prendre cette révision .
Car, incontestablement certaines ca-
tégories de fonctionnaires fédéraux ,
notamment ceux qui travaillent dans
les CFF et les PTT, ceuvrent dans
des conditions souvent très pénibles.

Une nette amèlioration dans ce
domain , ' est hautement souhaitable.

Ani

Martigny et Ja région
Lettre ouverte

aux amis de Bovérnier
Chers amis,
Nous avons consulte pour vous l'al-

manach du Valais : le 28 mai, jour de
la Ste-Trinité , il f era  beau et chaud.

Tout dans la nature vous inciterà à
une sortie en famille. Pour vous éviter
le souci de préparer un itinéraire, un
lieu de sortie , réservez cette date pour
nous rendre visite.

En ce dernier dimanche de mai,
« L'Echo du Catogne » recevra les f a n -
fares conservatrices et chrétiennes so-
ciales des Dranses. Il y aura de l'ani-
mation au « Guèpier » et nous vous
assurons une bonne ambiance fai te  de
simplicité et d'amitié.

Pour les mélomanes, il y aura la
belle musique de nos fanfares.  Pour les
jeune s et les moins jeunes , un excel-
lent orchestre. Et pour le reste, consul-
tez notre programme, demain.

Baptème
du nouveau drapeau de la S. F. G.

VERNAYAZ (FAV). — Toujours à
l'avant du progrès et fidèle à la devise
des 4 F, la S. F. G. de Vernayaz a bap-
tisé dimanche -son nouveau drapeau.
Belle manifestation que la société a pu
organiser gràce à l'appui financier tìe
nombreux donaiteurs amis de la gym-
nastique et au concours de la fanfare
« L'Echo du Trient ».

Après 45 ans d'existence, l'ancien
drapeau a droit à la retraite. Que de
souvenirs joyeux mais itristes hélas
aussi, laisse-t-il à nos anciens.

Le nouveau drapeau congu dans un
etylé élégant et moderne en est digne.
Que les jeun es d'aujourd'hui eri soient
fiers et puissent-ils glaner couronnés
et lumières pour faire honneur à Tem-
blème de leur section.

Deux personnalités
blessées

LE CHÀBLE (FAV). — Dans la soi-
rée de mardi , une jeep, dans laquelle
avaient pris place M. le révérend cure
Farquet , de Vollèges, et M. Besse, ins-
tituteur au Chàble , est sortie de la
rotile , dans le premier virage au des-
sous de Vollèges.

Les deux passagers ont été conduits
immédiatement à l'hòpital de Marti-
gny. souffrant de commotions et de
plaies diverses.

Le retour de l'Avenir
FULLY (Tz). — Mai , le joli mois de

mai nous ramène chaque année le cor-
tège des fètes et réjouissances prin-
tanières. Premières communioBs, con-
firmatiions, fèstivàl de chants, festival
de musique et autres fètes se succè-
dent à l'envi. Dimanche passe, c'était
au tour des fanfares conservatrices du
Valais romand d'avoir leur festival.
Ce dernier s'est déroulé à Savièse. La
fanfare L'Avenir y a participé. Elle ;a
été très remarquée durant le cortège
et applaudie chaleureusement pour son
interprétation sur le podium de l'Ou-
vertu re Symphonlique de Bcedijn, com-
positeur nordique. Le soir nos musi-
ciens ont apporte de ce festival les
derniers échos en inlterprétant sur la
place du village quelques marchés des
plus ronflantes devant une nombreuse
populat ion venue pour les recevoir.

Mgr Adam à Lugano
Son Exc. Mgr Adam, évèque de Sion,

se rentiira à Lugano, à l'occaSión du
25e . anniversaire d'épiscppat de Mgr
Jelmini , évèque de Bàie et Lugano.

En marge
de Suisse-Belgique

Les dirigeants du FC Grande-Dixence
ont une intuition particulière ! Au pro-
gramme de cette saison, déjà particu-
lièrement étoffé, ils ont voulu un addi-
tif de choix , un déplacement hors pair !
Au but visé, il faut le reconnaitre, ils
y sont admirablement parvenu^ !

La dynamique cohorte des sportifs
montagnards quittait, samedi dernier, le
cadre enneigé tìe nos cimes, pour join-
tìre Ha verdoyante Pontaise. Conduits
de mains de maitre par un pilote de la
Flèche hérensarde, voilà nos gais lurons
à la tribune de l'observàteur en moins
de temps qu'il ne faut pour savourer
quelques témoires de nos coteaux ... !

17 h. 30 : Minute h'istorique tìu foot-
ball helvétique ! Qu'allaient-ils nous
réserver ces diables rouges descendus
du « djebel » jurassien ? Déception, con-
tentement ou euphorie ? Disons-le tout
court, ambian'ce inoubliable ! Ce spec-
tacle saisissant 'resterà bien longtemps
encore cher au souvenir ! Coup de sif-
flet de la victoire donne, rendez-vous
au « pullmann » où notre sympathique
président Gerard Pignat se montre le
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digne émiHe de nos chevronnés radios-
reporters... !

Un court arrèt marque notre pas-
sage sur la rivièra vaudoise : Ville-
neuve au petit blanc mordant appelle
fatidiquement la fruite au bleu ! Hé-
las ! la route a son droit. L'espoir sub-
siste auprès d'un chacun de retrouver
ce complément chez notre ami Robert à
l'hotel des Gorges du Trient à Vernayaz.
Aux airs du Vieux-Pays déjà proche,
en avant !

Arrivés au Stop gastronomique, sur-
prise agréable et combien appréciée !
M. Bi'daut, représentant de la direction
et son épouse avaient tenu ò marquer
par leur presence leur sympathie à
notre équipe.

Le repas servi était à l'image du gala
sportif de Lausanne. Ce n'est pas peu
tìire ! Félicitations sincères.

En guise de conclusion, il va sans
dire que notre grand cantinier Marcel
Claivaz ne voulait pas ètre en reste !
Une dernière verrée fut offerte à -l'ar-
tistique caveau de la Poste où chacun
rivalisait en productions , witz et fiasque
de la meilleure cuvée !

Heureuse initiative a l'actif des res-
ponsables et merci à tous du concours
apporte !

A l'an prochain , à Santiago !
mcn.
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60 instituteurs de Tubigen

à Monthey

MONTHEY (WAn). — Dans le cadre
du jumelage entre les villes de Tubin-
gen (Allemagne) et Monthey, 60 insti-
tuteurs allemands sont actuellemenlt
les hòtes du corps enseignant de la
cité industrielle du Bas-Valais.

Souhaitons que les visiteurs . qui ex-
cursionnerónt aussi dans le Val d'Il-
liez, garderont un excellent . souvenir
de ce court séjour dans notre canton.

La voiture était plus solide 1
MONTHEY (An). ' — ¦ Mercredi' soir

à - 2 0  h. 30, im vélomoteur pilote par
M. Raymond Duchoud, descentìait la
rue de l'Industrie. Pour une raison
inconnue. il est venu ¦ se jéter contre
une volture qui mcnj ait régulièrement
à droite. -

Par chance on ne déplore pas . de
blessé.

Si la volture n a eu que peu de mal ,
en revanche. le vélomoteur esit hors
d'usage.

Du nouveau
au Bar Treize Etoiles à Monthey

MONTHEY (WAn). — Lundi dernier ,
les sympathiques propriétaires du Bar
Treize Etoiles de Monthey, M. et Mme
Marius Buit'tet , recevaienlt un certain
nombre d'invités, à l'occasion de l'i-
naugura tion des locaux qui abriteron t
le nouveau iscotch-club et de l'insialla-
tion de bowling,

-Cette reception , digne des meilleures
traditions, fut à l'image de la complète
réussite des amóreagéments entrepris.¦'• L'inauguration de ces: nouvelles ins-
tallations a donne lieu à une1 reception ^magnifique : où ¦ le. . buffet froid et le
champagne t'enaient une place de
choixv . '"¦¦.' ." - '-- ;' " "," .' ¦; '•¦'. .. ¦

Développement touristique
ò Monthey

LES GIETTES (WAn). — La région
Les Gui:tes-Vnlereltte (Dents-du-Midi).
est en passe de devenir un centre tou-
ristique de premier ordre, En effet ,-In
société des Téléski-siège Les. Giettes-
Valére 'Jte S.A., en formation , met en
souscription publique 600 ao:ions de
500 francs pour la création du capital-
actions servant de base au pian finan-
cier établi pour la construction de 2
téléski-siège qui relieront les Gieltes
(altitude 1300 m.) au lac de Valerette
(altitude 2000 m ) .  Un procipecttUs d'é-
miss'on rer.seigne chacun sur ces pro-
jet s qui feront de celle région magni-
fique un centre touristique important.

Assemblée de la Chambre suisse
de la construction métallique

MONTHEY (WAn) . — Ce li aujour- |
d'hui . 25 mai, quo se tient à l'Hotel
du Ceri', l' assemblée annuelle da la
Chambre suis-e de la construcli on mé-
tall ique , sous la préritìenco de M. Marc
Giovanol a. directeur des Usines Giova-
nola Frères S.A.

Les Religieuses Franciscaines de Ste-
Marie des Anges et la famille de

Reverende Mère
Marie-Fidélis BONVIN

très touchées des témoignages de sym-
pathi e regus à l'occasion du deuil qui
vient de les f rapper , expriment leur
profon de reconnaissance à toutes les
personne s qui ont pri s part à leur peine.
Elles les assurent de leur pieux sou-
venir.

Les secrétaires
syntiicaux s'instruisent

Il faut  croire que
JIC'.CG camion est un endroit predetti-
ne par les syndicalktas libres de no-
ti e pays. En effet , après le magnifique
congrès des cheminots qui vient ¦ d'a-
vu r lisu à Sion , une quararitaine de
seerólaires syndicaux de Suisse roman-
de reprijj .itani tJu ;es les féderations
ouvrièrés, soni réunis depu 's mercredi
et pendar.it 3 jcu rs à la Maison du
Peupl3 à Brigue pour y suivi'3 un cours
organise par l'Union syndi-at e suisise
et sous le bienve llant patronage de
l'Agsnce européenne de productivité.

Ce cours est base sur l'integration
économique européenne et les pailj iei-
pants ont Ca chance de pouvoir enten-
dre des personnes avisées dans la ma-
nière. C'est ainsi quo M. Doli, m?m -
bre de divisicn de la Direction géné-
ra'e des relations extérieures de la
CEE à Bruxelles, a fal ' l hier matin un
brillant exposé sur Ics répercussions de
i' abaisseinen; des tarifs doui 'n ' :rs na-
t ionaux et du tari!' commun de la Com-
munauté  éeono.Ti;-.|U2 '- uiopéenne j ur le
commerce européen. L'après-midi fri:
riserve à M. Piccot , ingénieur agro-
nomi à Sion, qui parla sur l'agricultu-
re sui?,se et l'in 'égi'a ' icri éccnomique
européenne. Ces deux bJ ' 'lar.i s crateurs
furent  très applaudi s peur leu/s expo-
sés qui furent suivis d' une large dis-
cussion.

Ce matin , ce sera au tour ds M.
Baillet , chef de division de la Direc-
tion generale de l'agriculture CEE à
Bruxelles d'entre". 3nir son auditoire
sur le problème des structures agrico-
les dar.s le cadre du marche commun.
Tandis que vsnd.recT, M. Languetin , se-
crétaire general de la Division du com-
merce du départem^rit lederai à Ber-
ne tra 'tera le problème du rapproche-
ment entre la communauté économique
européenne et l'A.-scciation européen-
ne de libre échange.

Ndtre canton cat représente dans ces
importantes assemblées per M. Rey.
président du cartel valai;an et par M.
Cliva/.. le nouveau secrétaire de la Fè-
dera i on suisse des Cheminots. Aux
orriteurs comme aux auditeurs . nous
leur souhaitons la fci 'envenue chez nous
tout en espérara; qu 'ils garderont un
bon souvenir de leur passage dans no-
tre ville.

TU.

Tres touchées par les nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l' occasion
de son deuil , la famil le  de

MADEMOISELLE

Isabelle FRANC
à Mart igny

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Très touchée par les nombreuses mar-
qués de sympa thie dont elles ont été
l' objet , lors du deuil cruel qui vient de
les f rapper , les famille s Emile HOL-
ZER-GIROUD , à St-Gingolph , et Roger
ULRICH-GIROUD , à Martigny-Bo urg,
remercient toutes les personnes Qf '
tant par leurs messages , leur presenc e
et envoi s de f leurs , les ont entourées.

Mar t igny ,  le 25 mai 19G1 .



s voitures bloquees
par la neige

AND ST-BERNARD (FAV). —
saite du brusque retour du froid ,
Ije s'est remise à tomber en ra-
dans certaines réglonrs du can-

Sur certains chantiers de haute
ime, la couche atteignait plu-
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[ontróle annuel chez les guides
GOLENE (Pg). — Dimanche 21, M.
se Mauris , guide , membre de la
jaission cantonale, procèdali au
gj le annuel des livrets, de l'equi-
ni et du matériel de secours des
ila de la commune.
t premier de cordée edt prèt , l'a-
diir de varappe peut lui faire con-
I»
(JJB souhaitons à nos guides valai-
s iine saison f'ructueuse et que rien
«une ternir l'éclat incomparable
>jr blason dorè.

sieurs centimètres.
Plusieurs voitures sont restées blo-

quees sur la route du Grand St-Ber-
nard.

Les travaux d'ouverture du col, qui
devaient ètre tcrminés hier , sont de
ce fait quelque peu retardés.

En effet , il a fallu ' faire repasser les
fraiseuses là où la route était déjà
ouverte , et ceci aussi bien du coté suis-
se qu 'italien.

Sombre statistique
•CON (FAV). — Les statistiques qui

. •ut paraìtre pour certains, ardues
lircourir, n'en sont pas moins quel-¦ inis édifiantes.
. 1 5 l ; itistir iue mensuelle des accidents
li circulation , nous apprend que
ut le mois d'avril, on a déploré
i notre canton , 6 accidents mor-
gui ont coùté la vie à 4 hommes,
snic et 1 enfant.

drant ce mème mois, 49 hommes,
Itmmes et 8 enfants ont été bles-
; Les accidents avec dégàts maté-
I seulement , s'eleverei à 65.
la causes de ces 6 accidents mortels
11
aprudences : 4 ; vitesse excessive :
inobservation de la priorité : 1.
finire part , durant ce mois d'avril,
ivertissements ont été donnés pour
mes contraventìons et 14 permis
été rctirés pour des période va-

li dc 1 mois à 1 année.
motif principal du retrait de

i, reste toujours le mème, à sa-
l'ivresse au volani.

Une équipe à l'oeuvre au Théàtre de Sion
8 ; WMB rr~~~T- """""""' ' " fiiw :T7T"~' "

compositeur qui f i t  ce que Mengozzi
avait fa i t  en écrivant une ouverture et
quelques airs chantés. Les musiciens en
herbe , groupe s en orchestre , ne jouaient
ni du Lully, ni du Mengozzi , mais du
Charl y Martin.  Ainsi s 'était réalisée une
collaboration for t  heureuse pour tout
le monde.

Au théàtre , comme dans un journal ,
on ne peut rien fa i re  sans fa i r e  équipe.

J' ai vu l'equipe du Collège au travail.
Elle est bien soudée. Elle joue en y
mettant autant de coeur que d' applica-
tion.

Les décors ont été construits par  les
élèves. Ce sont eux aussi , derrière la
scène , qui occupent les fonc t ions  de
s o u f f l e u r , de régisseur et d' accessoi-
riste.

Il f a l l a i t , cependant , que des adul tes
vinssent au secours dcs jeunes. Pour
les costumes , deux dnme .s leur ont prète
leur concours . Mmes Baechler et Gillié-
ron ont consacré des journées entières
à tai l ler , couper . monter les habits et
à confedionner  les chapeaux.

Mlle  Manette Daetwyler o f f r e  son
talent et sa gràce pour régler les ballets
pour la création desquels elle s'est ins-
pirée de la musique originale de Charly
Martin .

M.  Marcel Gaspoz est devenu , une
fois  encore , le spécialiste dans l'art du
maquillage.

M. Maurice Deléglise a donc trouvé
l'equipe indispensable pour mener à
bien son a f fa i r e .

Cette pièce de Oiéàtre , telle que jouée ,
est le resultai heureux d'une équipe
homogène , solidaìre , enthousiaste , digne
de connaitre le réconfort de vos ap-
plaudissements.

C'est bien ce que vous irez fa i re  ven-
dredi soir en. assistavi à cotte soirée
qui vous permet tra de respirer l' air du
bon théàtre : celili de Molière que font
revivre les étudiants pour le plaisir de
votre esprit. Les comédies de Jean-
Baptis te  Poquelin ne faisaient -elles
point  les délices de Louis XIV ?

Alors .'...
f.-g. g-
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C« sent Venere ici !
p enetrav i dans une rédaction ,

la première remarqué que fa i t  le
*f surpris par cette odeur per-
1». Tous les professionnels de
^merie et du journalisme la re-
• cent lieues à lo ronde et lui re-
°isseii ( un par fum agréable .
" la mème chose au théàtre. Dès
1 y met le p ied . une f o i s  la porte
"I*i on respire une odeu r qui
** nulle part ailleurs , mais qui
J retrousser de plaisir les narines
•dmi rable Louis Jouvet.f r, au théàtre de Sion , on se bai-
j dans une atmosphère d'avant-pre-
} cn assistane à une « couturière »
4 comédie-ballet en trois actes
"nieur de Pourceaugnnc ». Les elè-
ni Lycéc-Collège s'app liquaient à
** aux réptiques du pére Molière
* qu 'il imposait à cette pièce et le
f* d' un jeu émaìllé de ballets

"insigne de scène de Lul ly  n 'ayant
e'é rctrouvée , il s 'est trouvé un

Mm OFFICIEL
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution d'eau par les
bisses de Lentine, Montorge et Clavoz
aura lieu le samedi 27 mai 1961 à
13 h. 30, à la salle du Café Industriel,
rue de Conthey, à Sion.

L'Administration.

Un artiste valaisan nous quitte
SION (FAV). — Nous apprenons que

M. Charles Wiithrich , artiste peintre
àgé de 86 ans , qui vécut de nombreu-
ses années dans notre canton, et s'était
établi depuis 10 ans dans la région de
Lausanne, vient de s'embarquer à des-
tination des Etats-Unis, afin d'aller re-
joindre sa fille établie au Pays du Dol-
lar depuis quelques années.

Notre canton avait beaucoup inspiré
M. Wiithrich , puisque ses meilleures
toiles retracent la vie journalière et les
sites charmants du Vieux Pays. Nous
souhaitons bon voyage et heureux sé-
j our à cet alerte futur nonagénaire.

Renversé par une voiture
SION (Ai). — Hier soir à 20 h. M.

Perruchoud . de Clais, qui circulait en
vétomobeur, le long de la rue de la
Dixence, ia été renversé à la croisée
de la place !du Midi , par une voiture
conduite par M. Formaz , venant de
l'avenue du Mid i et qui n 'avait pas
respeclté la priorité.

¦Légèrement blessé, le pilote du vé-
lomoteur a été eontìuilt à l'hòpital par
les soins de l'aultomob iliste qui l'avait
renvOTsé. Le vélomoteur a subi d'im-
portants dégàts.

La Croix d'Or à Evolène
EVOLÈNE (Pg). — Dimanche 21, mal-

gré un temps maussade et froid , le
Comité cantonal de la Croix d'Or
valaisanne rendait visite aux Evolé-
nards.

La séance de l'après-midi permet-
tali aux enfants de profiter de Iepons
de haute valeur morale et de jouir
de quelques heures de saine recréa-
tion.

Les grandes personnes étaient con-
viées à la séance du soir qui très vi-
rante, parfaitement organisée laisse à
coup sur un souvenir bien marque.

D'emblée l'auditoire est conquis par
le souhait dc bienvenue dc l'excellent
présentateur J. O. Pralong qui est heu-
reux de se retrouver dans sa vallèe
natale.

Vient le tour de M. Loufan de pré-
senter le film « Provinor ». J. O. Pra-
long passe ensuite la parole à M. l'ab-
bé Michelet, aumònier cantonal de la
Croix d'Or. L'orateur fait ressortir en
termes clairs et émouvants le proces-
sus qui amène I'individu à l'usage im-
modéré de boissons alcooliques, piale
sociale détruisaut tous les chefs-d'ceu-
vre de la création.

Quelques exemples vécus, permetterei
de constater que Ies cas les plus
douloureux ont leur origine dans Fa-
bia de l'alcool.

A la suite du film « Le Roi Pom-
me », les auditeurs ont apprécié à sa
juste valeur le message du Pdt Cant.
de la Croix d'Or. M. Barmaz, qui ap-
profondii le suj et « alcoolisme ».
Bref , sincère, ferme, M. Barmaz dé-
moritre I'essor malheureux qu'a pris
l'abus de l'alcool dans la famille ; le
foyer devient un bagne avec ses trois
formes terminales, divorce, suicide,
crime.

Le film « Cerveau Pilote » que pro-
pose M. Loutan, concrétise et justifie
Ies exposés de l'abbé Michelet et de
M. Barmaz.

Quelques chiffres extraits des statis-
tiques de la Police Cantonale confir-
menlt, autant dans Ies accidents de cir-
culation que dans les rotrait s du per-
mis de conduire, les dangers que pro-
voqué l'alcool chez les usagers de la
route.

Après la présentation du film «Jeya,
fille de brahme », riche de couleurs et
de moralité, il appartieni à M. l'abbé
Bender, cure d'Evolène, de clore cette
soirée. Ere termes chaleureux, li féli-
cite et remerc'e les personnalités de la
Croix d'Or valaisanne et l'auditoire.
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Sierre et le Haut-yaiais
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Gros incendie à Steg : 3 granges détruites
STEG (FAV). Hier après-midi, vers 16 h. 45, l'alarme retentissait j

I à Steg et Gampel. Le feu s'était déclaré dans un bloc de trois granges m
| écuries appartenant à la famille Martig, d'une part et Bringen d'autre g
I part. Rapidement sur place, Ies pompiers se bornèrent à protéger par- g
| tiellement la maison d'habitation et Ies maisons voisines.

A noter que cet incendie s'est déclaré au milieu du village, juste g
1 à coté de l'église. 1

On notait la presence de M. le président de la commune de Steg. g
1 Les dégà ts se chiffrent à 50.000 francs environ.

Pour l'instant, les causes de cet incendie ne sont pas connues.
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Succès professionnels
SIERRE (Bl). — Nous apprenons

avec plaisir quie M. René Montani, de
Salquenen et Werner Bodenmuller, tìe
Viège, viennent de passer avec succès
Ics examens finals de médecin tìentis-
te.

M. Montani a fail t ses études à l'U-
niversité dentaire de Genève, alors que
M. Bondenmuller a étudié à Berne.

Toutes nos félicitations.

Pour ies vignerons
de la conirée de Sierre

Les vignes sont jaune s soit parce
qu'elles n'ont pas recu assez à manger ,
soit parce qu'elles n'ont pas recu l'ali-
ment convenable après deux fortes ré-
coltes. Le seul traitement efficace en
ce moment est le suivant, dans les cas
graves du moins : soluble No 2 Mar-
tigny 5 kgs dans 100, litres d'eau, in-
jeeté dans le sol à 25 cm, par des
trous distants de 50 cm en tous sens,
à raison de un demi-iitre par trou.
On peut dissoudre également en méme
temps, par 100 litres, 1 kg de sulfate
de magnèsie et 1 kg de sulfate de fer.
A la deuxième feuille pas d'engrais
soluble ; à la 3me seulement 3 kg par
100 litres.
Station cantonale
d'essais viticoles

lux militaires
du Bat. fus. mont. !

Les dégàts matériels sont très eleves. Département Militaire du Valais

En modification des indications de
l'affiche de mise sur pied déjà placar-
dée au début de l'année.

Le Département militaire federai a
dù décider la convocation du Bai. fus.
mont. 1 aux dates ci-après, pour ac-
complir son CR 61 à Genève, afin d'as-
surer la garde de la residence de la
délégation algérienne participant à la
Conférence d'Evian :

Cp. fus. mont. 1-1 (renforcée) du 21.
6.61 au 10.7.61.

Bat. fus. mont. 1 (moins 1-1 renfor-
cée) du 7.7.61 au 26.7.61.

Pour ce corps de troupes, sont as-
treints au CR en 1961 :

a) Tous les officiers ;
b) Les sous-officiers supérieurs et

les sergents de la classe 1927 et des
classes de 1930 à 1940 ;

e) Les caporaux, appointés et soldats
des classes 1927, 1931, 1934 et de 1936
à 1940.

Le cours de cadre pour les officiers
durerà 3 jours et celui des sous-offi-
ciers 2 j ours.

Si la Conférence devait se terminer
avant le 21.6.61, le CR pour tout le
bataillon aurait lieu de 7.7. au 26.7.81.

Les militairesq ui, à l'égard de leur
classe d'àge, sont en retard dans l'ac-
complissement des CR et dont la classe
n'est pas appelée en service, sont éga-
lement astreints au CR 1961.

Sombre affaire
BRIGUE (Tr). — Une femme, qui ne

doit pas etre normale, s'est livrèe sur
des enfants à des actes que la morale
réprouve. Deux petites victimes de cet-
te ignoble personne ont dù etre trans-
portés chez le docteur pour y ètre soi-
gnés. La délinquante est activement
recherchée par la police qui possedè
sur elle des renseignements assez pré-
cis. Il doit s'agir d'une personne àgée
de 4Q à 45 ans, portant chignon.

La collision quotidienne
SIERRE (Bl). — Il ne se passe pas

de jours sans que nous n'ayons à dé-
plorer une collision sur la route can-
tonale traversant le bois de Finges.

Hier après-midi, une voiture conduite
par M. Stéphane Seewert, de Loèche
est entrée eh collision avec celle pilo-
tée par Mme Colette Morier de Sierre.
Une occupante de la seconde voiture a
été blessée et a dù recevoir des soins
d'un médecin.

A S'approche d'une gronde manifestation
VISSOIE (Tz). — Le 21 avril , nous

annonciores quo la société de musi-
que l'Echo des Alpes de Vissoie s'ap-
prétait à recevoir les différentes so-
ciétés de la Fédération des musiques
des districts de Sierre et de Loèche à
l'occasion de leur 61e Festival. Un
bref commentane presentali la socié-
té organisatriee et l'activité de celle-ci
dès sa fondation à ce jour. Nous disions
qu 'en 1937, à l'occasion du Festival
que l'Echo des Alpes devait alors or-
ganiser , la commune de Vissoie avait
aménagé une belle place de fète mais
qui s'avérait trop petite pour un pro-
ehao Festival.

Aujourd'hui , l' actif comité d'orga-
nisation , se fait un plaisir d'annoncer
que les derniers préparatifs en vue do
cette importante manifestation touchent
à leur fin et que l'immense « Bàche »
qui abritera (des rayons du soleil , nous
le souhaitons) dimanche prochain , spec-
tateurs , invités et musiciens va inces-
samment se dérouler sur la construc-
tion « pieux-perches » spécialement con-
gus à cet effet.

Très bien centre , le nouvel empla-
cement choisi sera certainement mis
hors de toute critique , sinon élogieuse.
Il se trouvé au pied de l'église, de la
Tour et de la chapelle construite sur
l' emplacement mème de l' ancien chà-
teau.

Il semble donc que la question pré-
paratifs soit au point et que cette jour-
née musicale va au-devant d'un succès

Emplacement de la cantine, dans un site merveilleux , ore se produiront lei
différentes sociétés de la Fédération

Photo Theytaz.

eclatant.
Les automobilistes craignant l'em-

bouteillage pourront . se rendre à Vis-
soie en toute trarequilité car l'ordre de
circulation sera assure par la police
cantonale et les places de parcage ,
nombreuses et spacieuses, se trouveront
aux abords iminédiats de la localité.

Le comité d'organisation espère
s'acquilter honorablement de sa tàche
et celui qui en douterait pourra s'en
rendre compie personnellement diman-
che prochain en participant au Festival.

La composition du comité d'organi-
sation est la suivante : Lucien Bonnard ,
président ; Hilaire Epiney, vice-prési-
dent ; Marc Melly, secrétaire ; Albert
Florey, caissier ; Euchariste Massy,
memore

Le programme général est le suivant:
8 h. 30. Rassemblement des sociétés ;
8 h. 45. Défilé. Vin d'honneur. Dis-

cours de reception. Exécution du mor-
ceau d'ensemble. Cortège. Office divin
avec production des sociétés de musi-
que « La Sléphanie », de Granges et
« La Cecilia » de Chermignon , avec le
concours de la société de chant de Vis-
soie.

12 h. 30. Banquet : concert de « La
Stéphanoise » de Granges :

13 h. 30. Honneur aux vétérans, dis-
tribution des médailles ;

13 h. 45. Concert des sociétés ;
18 h. Clòture officielle.
Dès 18 h. 30. Soirée réeréative avec

différentes productions , bai . orchestre.



La manoeuvre frangaise est grave
elle tend à nous forcer la main
a dit Belkacem Krim dans ses notes à la presse

La délégation fran gaise pour la réunion d'Evian (de droite à gauche : M M .
Billecart , Salusse , Thibaud , Joxe , general Simon, Cadet, Tricot Labouret et

Chaillet.
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1 Ce matin, pour la troisième fois ,
% les hélicoptèrès suisses vont se poser
H sur le « trottoir d' en-face » . Pour
S la troisième fois , MM . Belkacem
1 Krim et Joxe vont se trouver face
1 à face (on prétend d' ailleurs qu 'une
% sympathie réciproque s'est déjà des-
1 sinée entre les deux hommes). Ceci
jj après une trève d'un jour, décidée
H d'une part af in  de respeder la f è t e
H musulmane de VA'id-el-Khébir , la
B féte du mouton, et d'autre part pour
1 laisser aux deux délégations un
3 temps de réflexion , si, au Bois-d'Ar
I vault , comme à Paris ' (puisque M.
H Joxe assistali au conseil des minis-
= tres hier) et à La Verniaz, on n'a
__ pas chómé, par contre les journa-
1 listes ont deserte la Maison de la
E Presse et, le soleil aidant , se sont
m accordé un jo ur de vacances.

On parlai t de risques d' explosions
au plastic , de distribution de tracts
de l'OAS , de lettres de menace. Des
blindés avaient fait  leur apparition
aux portes mèmes de la ville d' eau.
Mais , heureusement, il n'y a eu au-
cun acddent jusqu 'à l'heure en tout
cas où ces lignes sont écrites. De
Genève, arrivent des nouvelles aussi.
On se montre plus nerveux au Bois-
d'Avault , à plusieurs reprises , on a
entendu des coups de f eu , un visi-
teur nòcturne a été repéré , SìTIOTI
rattrapé et l'on évoque l'existence,
tout près de la frontière , coté Fran-
ce, de petits aérodromes (c 'est pour-
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, La délégation du F. L. N. à te con-
férence d'Evian a rendu -public mer-
credii le texte in exitereso de la 'réponse
de M. Krim Belkacem, au cours de
sa conférence de presse de mardi soir ,
à la question « concernant la mesure
francaise d'inltenruption unilaterale des
opérations offensives en Algerie ».

Cette publiication inatltendue a sur-
pris les observateurs, pour beaucoup,
elle apporte confirmation que le F.L.N.,
qui avàit réagi en termes très vMs à
la décision francaise , a suivi avec une
grande alltention les commentaires de
la presse mondiale, généralement favò-
rable à l'initiative prise par Paris. Il
s'agit essenltieilement d'un « essai d'ex-
pliication » à l'attention des très nom-
breux journalistes présents à Genève
venus pour une grande part suivre les
péripétiieis de la conférence sur le Laos.

« Nous avons pris les armes pour
régler un problème politique. nous ne
les dépoiserons pas avarili que oe pro-
blème ait regu une solution definiti-
ve », avait déclaré M. Belkacem Krim
au cours de sa conférence de presse
à ipropcs de l'arrét des opérations of-
fensives par ila France en Algerie.

« ILa France, avait-il ajouté , a tou-
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quoi, parait-il , on a renoncé à l'è- |
clairage nòcturne de la residence du §
FLN qui fai sait de la maison une j
cible trop voyante). Mais il faut  bien |
reconnaitr e que cela impressionné |
peu observateurs et population : la §
négociation a maintenant commence |
et , seule , la volonté des négociateurs |
pourrait l'interrompre.

Jusqu 'ici, comme le soulignait Me j
Hachemi Chérif, la détention de j
ben Bella transformée en mise en |
residence surveillée n'a pas changé |
en fai t  le statut du prisonnier. Les |
Frangais se montrant intraitables sur |
le cessez-le-feu comme étant la con- |
dition de la participation de ben Bel - i
la a la rencontre d'Evian, le FLN
aurait demandé qu 'un téléscripteur
permettant la transmission de messa-
ges en code soit installé entre Bois-
d'Avault et le chàteau de Turquant.

Après les conseils de M . Bour-
guiba , il est possible que le Maroc
entre aussi dans le jeu, en imposant
au FLN de suspendre ses attaques
contre le barrage d'Oujda. Mais M.
Belkacem Krim l'a répété avant-hier
encore, un véritable cessez-le-feu ne
peu t éire que le résultat d'un accord
négocié. Et il n'est pas impossible
que les Algériens retardent le p lus
possible la signature de cet accord ,
qui ne serait pas forcémen t respec-
té par les troupe s de VALN .

Andre Rougemont. g
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« Toutefois , avait dit en.core M. Bel-
kacem Krim. la France a pris celile
décis ion, mais la négociation continue» .

M. Hachemi Chéri f qui s'est entre-
" :nu avant-h'er avec les membres de
la dòlégation du G. P. R . A., quitte
Genève aujourd'hui pour Paris d'où il

se Tendra au chàteau de Turquantì ou
se trouvent détenus Ben Bella et ses
compagnons.

Il a fait la déclaration suivante :
« La diseréltion avec laquelle le chef

de la délégation algérienne a abordé
publiquement le problème de la dé-
tention des ministres algériens s'expri-
me par la fermeté avec laquelle la mo-
dilleation de leur regime a été deman-
dée dès les premières séances d'Evian.

Il ne s'agit pas seuilement de les au-
toriser à téléphoner , mais de savoir
s'il leur sera possible de participer di-
reotemen t et activement aux pourpar-
lers en cours ».

Voici les délégués du F. L. N. lors de
la conférence de presse télévisée. En
bas : les journalistes.

Arrestations en masse en Afrique du Sud
jours cherche à nous amener à ufte i
cessaTon des hostilitós avamt d'engia- 1 JOHANNESBOURG (Reuter) — Des
ger la discussion politique. La manoeu- centaines de tìéteCt'ives et de gendarmes
vre lact'uelle est plus grave que les en uniforme ont procède mercredi ma-
autires, car elle tend à nous forcer la tin à une sèrie d^arrestations dans toutes
main ». les villes tìe la République sud-africai-

ne. Parmi les personnes arretees figu-
rent tìes Noirs qul organlsaiemt pour la
semaine prochaine une protestation de
trois jours de « tìtay at home » contre
la république et la Ségrégation radale.

La police a pris une sèrie de mesures
de pru'dence en vue du départ de l'Afri-
que du Sud tìu Commonwealth britan-
nique, le 31 mal prochain . Plus de 400
Africains ont eomparu mardi devant le
tribunal de Johannesbourg. Des centai-
nes de jeunes Blancs se sont annonces
correrne volontaires tìans ides camps mi-
litaires. Cependant, diverses organisa-
tions africaines ont annonce leur sou-
tien à ia protestation de la semaine
prochaine.

Le chef du parti uriifié de l'opposi-
tion, sir Viilliers Graaff , a reproche au
premier ministre Verwoerd de ne pas
avoir avisé le parlement des mesures
de précautions prises par le gouverne-
ment. Un autre 'député de l'opposition ,
M. Hamilton Ruissel, a déclaré à une
assemblée au Cap : « Les immigrants
évitent maintenant nos còtes, le capital
moral s'affaiblit , nous sommes stratégi-
quement isolés et économiquemen t peu
sùrs ».

Le procès Challe et Zeller sera télévisé
Le procès des ex-géneraux Maurice

Challe et André Zeller, deux des quatre
chefs du putsch d'Alger du 22 avril, sera
télévisé à l'intention des journalistes. La
salle du Palais de justice de Paris où ils
seront jugés à partir du 29 mai, par le
haut-tribunal militaire créé à cet effet ,
est en effet trop petite pour pouvoir con-
tener tous les membres de la presse.

Un système de télévision intérieur —
ana^ogue à celui qui est employé à Ge-
nève à la conférence d'Evian — assurera
la transmission des audiences dans une
salle plus grande, au moyen dc plusieurs
caméras.

L'instruction des complices principauxZeller
de la rébellion militaire se poursuit d'autre part. L'ex-général Andre
Petit, qui avait été charge par Challe du commandement militaire
d'Alger, a été entendu par le juge Henri Théret. Se défendant d'avoir
pris « une position politique », il aurait fait ressortir qu 'il avait accepté
ce commandement « à titre provisoire », sans confiance dans l'issue dc
l affaire, et il aurait affirmé que dès le lundi 24, soit 24 heures avant
l'effondrcment , il avait averti son « chef » qu 'il n 'était plus en mesure
de commander.

L'instruction du « complot de Paris », c'est-à-dire d'une conspiration
qui aurait été ourdie dans la métropole en corrélation avec le putsch
d'Alger, s'est poursuivie aussi. Un étudiant de 25 ans, Francois Thévenin ,
a été entendu.

Tous ces inculpés sont actuellement emprisonnés , et ils sont interro-
cés en presence de leurs avocats.

Challe

Les chinois continuent à attaquer Ies USA
à la monotone conférence sur le Laos à Genève

La conférence sur le Laos a repris
ses travaux cet après-midi au palais
des Nations sous la présidence de M.
George Pouchkine, mireisitire adjoint des
Affaire étrangères de l'URSS, quii com-
mence par excuser M. André Gromyko
tìe ne pouvoir venir presider la séance. crise laotienne :
M. Pouchkine a ensuite donne la pa- 1. Intangibilité tìes accords de 1954

role au maréchal Chen Yi , ministre des 2. Nécessité de irespeeter l'indépen-
Affaires étrangères de la République dance et la souveraineté du Laos,
poputaiire chinoise. 3. Garantie de la neutralité laotienne

M. Chen Yi tìemantìe que certains
principes fondamentaux ne soient pa's
perdus de vue si l'ore veut régler la

4. Nécessité de distinguer entre les
aspedts internes et externes du problè-
me laotien.

5. Engagement de tous les pays à
respeCter les accortìs qui intervientìront
au cours tìe cette 'conférence.

Le ministre chinois s'est lance dans
une violente diatribe contre les proje ts
tìe M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, qui préconise un renforee-
ment des pouvoirs de la commission
internationale tìe contróle et la création
d'un organisme international charge de
gérer l'aide économique et technique
au Laos. Le 'délégué de la Chine estime
que ees propositions placeraient le Laos
sous un contìominium international. A
son avis, il est 'inutile de réorganiser
la CIC. Quant à l'aitìe, elle devrait
ètre dispensée gràce à des accortìs bi-
latéraux, comme pour le Cambo'dge. Les
Etats-Unis, a-t-il dit, sont « obsédés par
la Boi-disant subversion, ce qui les a
conduits à provoquer la guerre civile ».

En termirtant, le maréchal Chen Yi
propose que la eonférence continue ses
travaux en séance pélnière. Il n'exclut
pas que par la suite des commissions
soient créées qui seraient chargées
d'examiner sur le pian technique cer-
ta ins problèmes scientifiques.

Un avion américain s'abat : aucun survivant
Un «V.Grlobemaster » C-124 de l'armée de l'air américaine s'est ecrase

mercredi '.mattili quelques secondes après avoir décolle de la base aérienne de
Me- Chord,"Bìtuée à une quinzaine de kiloniètres de la Ville de Tacoma, dans
I'Etat de Washington.

L'armée,sde l'air américaine a annonce que le « Globemaster » transportail
15 militaire' e)t 7 membres d'équipage.

On a retrouve j usqu'à présent 12 corps mutilés et les sauveteurs recher-
chent dans les décombres les dix autres corps manquants. Contrairement à ce
que l'on avait annonce tout d'abord , il semble qu 'il n'y ait pas de survivants.

Les navires de querre allemands
LONDRES (AFP) —- Après plus de

deux ans de discussions, le Conseil
de l'Union de l'Europe occidentale,
qui siège à Londres, a modifié le
traité de Bruxelles pour permettre
à la République federale allemande
de construire certains navires de
guerre de 6 000 tonnes, alors que la
limite imposée par le traité en 1954
était de 3 000 tonnes.

Paris acciieille le roi et la rehu
de Belgique avec un f aste inouì

imWmÈk  ̂ *̂r%--r > . ,. . .
Baudouin de Belgique et le président de Gaulle saluent la fiam me

éternelle à l'Are de Triomphe après avoir depose une couronne.

un faste nies se sont succedees. Ce fut toulPARIS (Afp). — Avec un faste
inconn u depuis longtemps — il faut
remontèr à la visite de la reine
d'Angle terre , le 8 avril 1957 — Pa-
rs recoit les souverains de Belgi-
que, hòtos officiels de la France ,
depuis mercredi mr.'iin.

La capitale a abondamment pa-
voi-sé et pris un air de fèbe pour
accueillir le roi Baudouin et la rei-
ne Fabiola don:t la popularité est
grande en France. Par milliers ori-
flammes et bannière; nix couleu.s
des deux pays floltent dans Ics
grandes ailtènas et sur tous les mo-
numents publi cs. La place tìe la
Concorde, les Clramps-Elysées sont
jalonné s de màis où , dan^ un ciel
d'azur . elaquent les drapeaux belnes
ot Sroincais. Pour la circonstance, la
facade de l'Opera a recu une dé-
coration grandiose aux couleurs de"
deux pays. Les vitrines des magasins
installés sur le paircours qu 'emprun-
te le cortège royal , arboren.'t des
photographies des souverains et dcs
reprodud'Jons de sif.es bruxellois et
de tableaux de l'école flamande.

Depu's 9 h. 30 GMT, heure a
laquDlle le generai! de Gaulle a ac-
cueilli à l'aérodrome d'Orly les
souverain de Belgique, les cérémo-
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d' abord l'accudii simple elt émouvant
de Paris , de co'ile foule massée 1?
long dcs trc i 'toiis , su:' le parcourj
qui alla 't de l'aérodrome au Palai;
des affaires òtrangères où ric'.-it-
troni le roi et la re ine durant leurs
trois journées parisiennes.

Des applaudisxment , des cris de
« Vive le roi , vive la reine », tu-
saient de toutes parts, alors que
passaient le? 27 voitures du corltège.

Après un .-ourt repos dans si-s
appartemen, ., le roi , accompagni
du général e Gaulle , est alle à
l'Are de Tr nplie de l'Eloile de-
po?er une ri i be sur la tombe du
So'Jdat Incor :u. .

A 15 h. 15, le roi Baudouin . qui
avait rejoint la reine au qua i d'Or-
say, recevait les chel's de; missioni
diplomatiques accrédlé; de Psrii
Il devait accueill'ir ensuite les mem-
bre .; des groupes pirlemeii'aircs
d'amitié France-Belgique, du Sénat
et de l'Assemblée Nói iemale, avart
de se rendre au Palais du Louvie
où un diner de mille ccuveilàs do-
vali ètre servi dans le cadre fns-
tueux et inhabituel de la salile dcs
Cariatide.s.

Ces prisonniers échanges contre des tracteur

Hommes contre tracteurs ? Cette proposition de Fidel Castro a été accep tée- ^
notre photo , des prisonniers . libérés sur parole , qui sont arrivés à WashiW

pou r mener à bien cet étrange échange.

Bitimtion en Corée
SEOUL (Reuter). — On apprendi

source Isùre que l' une des cinq up
qui ont pris par,t au .putsch milia
de la semaine passée, e:it repartie da
ces oantonnemerats. Les troupes d;:
tillerie du 6me corps d'armée. (
comptent trois défachc-meir.tis, ont «
ganisé mereretìi une  cérémc.iie ;
quartier generili pour marquer la I
de leur mission . Elle; sont patltie e
suV.e dans leur secteur ci tue au iw
de la capitale.

Ce letoui- est une conséquence
l' accord qui a élé conclu , mardi , en!
le major général Jung Hui , vice-pr
sitìent du coniseli militaire et le g;i
rat Cantei- Maigruder , commandant
nK->r t ìrij  l'nivo .s do i"0 N TT pn Hw
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Tsshombé
rcivement malade

ELISABETHVILLE (Reuler).
— Le gouvernement katangais a
annonce mercredi que le pre51'
dent Tschombé souffre d'une dé-
pression nerveuse el e:t grave-
ment malade. Le représentant de
l'ONU à Eiisabethville , M. Geor-
ges Dumontet, a amSoriisé le n*"
decin personnel de M. TschoiA
à se rendre à Coquilhatville pò"'
le soigner.
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