
BREF TOUR D'HORIZON

Rappelons d'abord quelques points
névralgiques : la Corée (pour la troi-
sième fois) , le Laos, te Thibet, le Cache-
mire, Formose, Cuba , l'Algerie, le Con-
go, l'Angola , l'Afrique du Sud ; l'érau-
mération n'est pas complète.

Notre situation ¦ poMbique, géographi-
que, nos traditions font que notre pays,
assez paradox'àlement, s'efforce de faci-
liter l'ouverture de conféi-ences où elle
ne joue pas de ròle actif ; de favoriser
rétablissement de l'a neutralité dans

des camps qui font tout pour y renon-
cer ! Deux blocs économiques et poli-
tiques prétentìent défendre la Iiberté,
la dignité humaine e t . . .  la science.
Celle-ci a dépassé depuis longtemps
le stade des expériences et recherches
des laboratoires nrivés. Elle est deve-
nue un inistrument colossal au service
des Etats. Les recherches et expériences
dans 'les seuls domaines de l'energie
nucléa ire et de l'exploration spiatiale
engouffrent des billions. Qu'ils sont
dérisoires les mill-artìs 'ayant finance
l'exploitation de l'uranium, du pétrole,
la construction d'avions géants, de pa-
quebots, villes flottantes, d'oléoducs et
voies ferrées traversant des continente !

Aujourd'hui une explosion nucléaire,
le lancement de fusées habitées ou non
nécèssitent des fortunes dont seuls des
èlafe peuvent disposer — et engloUtir.
Les inventeurs sont à la solde de ces
gouvernemen'ts. La recherche seientifi-
que est devenue impératif politique.
L'année s'y interesse. On sait, par ex-
périence, ce que cela signifie.

Les conférences, contrairement aux
jours, se suivent et se ressemblent. Du
point de vu'e positif mieux vaut ces
contacts, ces rencontres, mème Stériles,
mais pouvant a'boutir à un accord mo-
men'tané ou de longue durée, qu 'une
position élimiraan't à priori tout poUr-
parier. Mars qui a'tlire les 'Cosmonau-
tes est aussi dieu de la guerre. C'est
tantót la orainte et tantót la menate tìe
celle-ei qui prévaut et qui diete l'atti-
tude des gfantìs de ee monde et de leurs
'satellites. Tous les moyenis sont bone
pour préparer des « encerc'lemente »,
pouir attiser les quereU'es, favoriser des
Influences, créer un climat de con.ia'n-
ce (?) , proposer une aide économique
e t . . .  miliitJaire. Toute concess'ion est
con'sitìérée dans certains milieux com-
me un signe de faiblesse. Qu'ant aux
nouveaux Etats afro-asta tiques, ils se
tournent assez tragiquement d'un cóle

et de l'autre. Là auSsi, que de crimes on | llgieux générateur de terreur et de vio-
commet au nom de la Iiberté ! lerace. Quant aux tìésastres dus à des

Se superposant aux d'iificulfes inter-
nationales il y a le raz de marèe des
peuples de couleur et le fanatisme re-

causes naturelles, ils ajoutent encore
à l'infortuné. (Suite a l'intérieur.)

Jacques-Edouarti CHABLE.

LE VERRONS-NOUS OU RESTERA-T-ll DANS LE DOMAINE DU REVE ?

Pont ou tunnel entre la France et ('Angleterre
Ces deux pays n'ont pas toujours été séparcs. Il y a vingt mille ans, la

Orande-Brclagne était rcliée au continent européen. La manche et le pas de
Calais n 'existaient pas.

Depuis dc nombreuses années on pari e de construire ou un tunnel sous la
maliche ou un poni qui serait jclc sur le pas dc Calais.

Loudrcs, le Bittg-Beiig...

Ora ne peut pas ignorer que les con-
ditions atmosphériques sont générale-
ment mauva ises du coté de la Manche
et qu 'une liaison entro la France et
''Angleterre est vivement souhaitée
sous l'eau ou au-dessus de l'eau.

L'idée de oréer un tunnel sous-marin

pas dc Calais.

remonte à Bonaparte. L'ingénieur des
Mines, Mathieu , avait établi un premier
projet qui fut montre par Bonaparte à
James Fox, leader du parti liberta! an-
giais.

Cela se passal i au temps où Fran-
cais et Angiais vcnia ient de conclure
la paix tì'Amien's.

Hélas, la guerre devait reprendre
entre les deux pays et les Angiais ne
pouvaient plus voir d'un bon ceil une
liaison avec l'ennemi.

Vini Napoléon III. On reparla du
tunnel . Le Francais Thomé de Gamond
presenta un nouvea u projet à l'Expo-
sition universelle de 1867.

La guerre de 1870 vint tout remettre
en question. Plus lard , deux sociétés,
l' une anglaise, l'aulire francaise, repri-
rent les projets à leur compie ct ten-

Projet du fam eux  pont sur la Manch e

terent de demarrer dans cette affaire
qui avait fa it et faisait encore couler
beaucoup d'encre.

En effet, une violente campagne de
presse fut lancée contro la construction
du tunnel sous la manche. Il ne fallait
pas, disait-on, que ce tunnel puisse
ouvrir la voie à un envahisseUr. Le
gouvernement de Sa majesté fit arrèter
les travaux qui avaient commencé.

En 1957, on en reparla. Ora établit de
nouveaux projets. Des sociétés se cons-
tiluèrent.

On dit que les études se poursuivent
de part et d'aulire. Non seulement on
veut construire le tunnel, mais prévoir
au lieu de celui-'ci — si les premières
propositions sont repoussées — un
pont géant.

Pont ou tunnel , peu importe. L'An-
gleterre ne resterà plus longtemps cette
ile coupée du continent dans laquelle
vivent heureux , il faut le dire, des
gens qui aimeraient sortir de leur
« isolement ».
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QUI SONT-ILS
les délégués du «G.P.R.A.»?

BELKACEM KRIM. — Né en 1921
Dra-el-Miaan, 11 est fils de garde
champètre. Emtré dans la dandestin'ité
en 1947 c'est le pluis ancien maquisartì
d'Algerie, Belkacem Krim est le. Seul
des neufs « chefs historiques tìe ia ré-
'bellio'ni » qui décitìèrept de rinsurreetion
armée en 1954; enevté en vie et era Ii-
berté. Il est vice-président du « G.P.
R.A. » comme Ben Bella.

FRANCIS AHMED. — Médecira di-
plòme de la Falcuté de. Paris il est né
en 1913 à Rélizan'ne Orante. D'origine
bourgeoise, il est beau-frère de Ferhat

Abbas. Il a rallie le F.L.N. au Caire
en 1955. Francis Admed, qui gère le
budget du « front » a effedtué, pour les
besoins de cetile charge, des voyages
dans tous les pays arabes et de !'Est.

SAAD DAHLEB. — Né en 1919, il
fut l'un des premiers militamfcs du P.P.A.
et du M.T.L.D. A fa it partie du cornile
de coordination et d'exécution du
F.L.N. Est membre du C.N.R.A. depuis
le Congrès de la Soumman en 1956.
Cesi un diplomate.

MOHAMED BEN YAHIA. — Chef
du cabinet tìe Ferhat Abbas, il est né
en 1932 'à Constantine. Licencié en droit
de la faculté d'Alger, c'est l'ancien pré-
sident de l'U.G.E.M.A. en Algerie. Ins-
erii au barreau d'Alger il est entré
en 1955 tìans la Clandestinité avant de
gagner Tunis. Membre tìu C.N.R.A.
depuis le Congrès tìe la Soumman. Très
au courant des problèmes politiques
frangais.

AHMED BOUMENDJEL. — Avocat ,
"àgé de 53 ans. C'est le conseiller poli-
t ique du « G.P.R.A. ». Avant de re-
joindre le F.L.N., en 1957, après la
mort à Alger de son frère Ali, il était
inls__l>t au barreau tìe Paris et conseil-
ler de l'Union francaise . Marie à une
Frangaise, il a tìeux filles qui pour-
suivent leurs études à Paris. Il avait
dirige la délégation F.L.N. à Melun.

TAIEB BOULAHROUF. — Bónois ,
àgé de 37 ans , Taieb Boulahrouf est un
homme souriarit, comme Me Boumen-
tìjel. Cette qualité a facil ité les con-
tacts secrets qu'il a pris avec les re-
présentants tìu gouvernement francais.
De 1949 à 1952, il est responsable de la
région M.T.L.D. de Bóne-Philippeville,
puis assume des responsabilités au sein
de la « Fédération de France du F.L.N.» .

COMMANDANT SLIMANE. — Se
nomine en réalité Si Sadek. Slimane
est san nom tìe guerre. Agé d'une qua-
rantaine d'années. Il a commande la
wilaya 4 (Algérois) et fall maintenant
partie de l'état-major de l'A.L.N. Sec, le
visage sevère, il passe dans les milieux
algériens pour un « baroudeur ».

ALI MEND.IEL. — Né le 7 décembre
1922 à Jemmapes (Constantinois),
membre du C.N.R.A., ancien membre
du M.T.L.D.. il a rejoint la rébellion
le ler novembre 1954. Il fut alors chef
politico-militaire de la wilaya 2 (Nord-
Constanlinois) avant de rejoindre Tunis
à la fin de 1956. En 1958, il est nom-
mé au commandement de la frontière
de l'Est puis devient à l'A.L.N. l'adjoint
de Belkacem Krim puis celui de Bou-
medienne.

JOUVET
honoré au prochain
festival de Bellac

Le Se festival nlatronal de Bellac,
pays nata! de Jean Giraudoux, se dé-
roulera tìu 5 au 8 juillet.

Un concert sera donne par Paul
Kuentz dans le doìtre de l'hospice et
trois représenitationis théàtrales auront
lieu tìans la cour d'honneur tìe l'hotel
de ville : Andromaque (avec Denise
Noèl), M . Le Trouhadec saisi par la
débauché (avec Jean Mai-chat, de la Co-
médie-Francaise) , et Le Barbier de Sé-
ville (avec Robert Maissard).

A la mémoire de Louis Jouvet, fi-
dèle interprete tìe Giraiutìoux , une pro-
jection de Knock 'sera donnée le di-
manche 9 juillet dans un cinema de la
ville.

Ran?on nazie
Le metteur en scene Carlo Lizzani

entreprendra f in  mai L'Or de Rome,
f i lm  dont le scénario est dù à Giuliano,
Battistrada et Carlo Lizzani lui-mème.

On sait que le sujet s'inspire d'un
fai t  historique : avant de les déporter
en Allemagne, durant la guerre, les
nazis exigèrent des Israélites romains
une rangon de 50 kg. d'or...

Principaux interprètes engagés : Ge-
rard Blain, Anna-Maria Ferrerò et Jean
Sorel.

Un conquérant
à Cinecittà

Mario Costa a donne à Cinecittà le
premier tour de manivelle du f i lm
Le Conquérant de CoriWthe avec notam-
ment Jacques Sernas, Geneviève Grad ,
Gianni Santuccio, Alb erto Farnese ainsi
que John Barrymore jr ., Gianna-Maria
Canale et Gordon Mitchell.

Le récit, signé par Nino Stresa, se
situe en 146 avant Jésus-Christ.

Des tracteurs
et des hommes

Un didateur barbu, un Havane
capitaliste entre des lèvres abondan-
les et verbeuses, vient de prop oser
au K. occidental un peti t marche qui
ne manque pa s de sei.

— Vous me donnez 500 tracteurs
et moi...

Au fait , qu 'allait-il o f f r i r  contre
ces machines tonnantes, remuantes
et puante s issues des usines de la
vaste ploutocrat ie argentee et dorée ?

— Du tabac ?
— Les barbus le fument eux-

mèmes.
— Du sucre ?
— Le K. orientai semble avoir

sucé jusqu 'à la dernière canne dou-
ceàtre.

— Des sourires ?
— On ne se sourìt plus par des-

sus le golfe du Mexique.
— Rien ?
— Si . Des hommes. Des hommes

contre des tracteurs .
Il f au t  dire que l'on pari e aussi

de quel ques camions , de traks et
autre peti ts bijou x made in U.S.A.

Il va sans dire que la prem ière
question qui se p ose est celle-ci :

— Combien de tracteurs pou r un
homme ?

La seconde ?
— Comment évaluer la valeur

d'un homme ? Au poids ? A la hau-
teur ? A l'intelligence ? Ma is alors
quel compteur Geiger nous donnera
les ch i f f r es  indispensables ? A l'àge ?
A la qualité du cceur ou au bon fonc -
tionnement de l' estomac ?

Faut-il , d' autre part , comprendre
les femme s parm i les hommes ?

Et alors , Seigneur ! La chose est
encore plus compliquée : Femme
avec enfants , sans enfants ? Mariée ,divorcée , souriante, blonde , sachant
fa i re  la cuisine ?

Contre un tracteur, mes amis, con-
tre un tracteur !

Aux dernières nouvelles, il s'agit
de 1200 person nes contre les 500 ma-chines.

2 personn es et 2/5 pa r tracteur.
Ca nous revalorise. hein !

SCAPIN
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>K Farce qu'alliant la quante
parfaite à l'aròme enehanteur
NESCAFÉ vous propose le
plus délicieux eafé.

Cette préférence si marquée pour
NESCAFÉ ne provient pas seule-
ment du choix d'excellents cafés,
mais aussi de ce que NESCAFÉ
fait d'une heure de tranquillité un
moment parfaitement réussi. Com-
ment ne pas sourire et jouir d'un
instant de bonheur, quand l'aròme
de NESCAFÉ, déjà, vous promet
un café excellent.
-_ -. * • * * » • -. •  * *» *  + + * » *  » » - . » * - > .. » _ . *. # * - t * - » * » * » »' *

Et pour le café au
Les étiquettes NESCAFÉ et NESCORÉ sont valables
pour l'échange contre de splendide^ collections
d'images. Renseignez-vous auprès du Service des
lmafjes NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER . Vevay

MEcr^.'ne
Extrait de café (env. 27° 0) et de
chicorée (env.23°'o) avec adjom,-
Uan d'hydrates de carbone (50 vj.

. - .̂ :" . -- .__ ... ^^"mf * m**̂

La boisson qui ravrf !

rivee

oue

ft$Tgfì\, Le nouveau stabilisateur de virages de la VW 61 lui
\M J& confère une tenue de route remarquable dans les vira-

k£&.& a 9es e* aux 9ranc,es vitesses et une souplesse accrue.
j & y&f Et la parfaite adhérence des roues motrices arrière au
r-™̂ j, ;sàj autorisé l'attaque à vive allure des cótes les .plus
[ " i;-:ts__ lè*5fVoire mème gltesantes. Si l'on songe encore que

le moteur de la VW 61 dispose d'une puissance aug-
mentée à 34 CV, précieuse lors des dépassements ;
que ses freins largement dimensionnés, assurent la
constante maitrise du véhicule et que son système
de suspension par barres de torsion, unique en son
genre, n'est réservé qu'aux voitures de sport de haut
luxe ou de course, on peut alors affirmer que la VW
est d'une' classe bien supérieure à celle de sa catégo-
rie. Autres nouveautés 61 : quatre vitesses synchronisées,
un carburateur automatique , un amortisseur de direction,
un coffre agrandi, une insonorisation maximum, etc...
Mais demandez donc à l'agent VW le plus proche une
course d'essai sans engagement !

Modèle Normal à partir do Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6525.—
y compris chauffage et dégivreurs.

VW , voiture sùre, valeur sùre !

^(_2_K# Schinznach-Bad. "

A vendre, pour cessation d'exploitation Vente de

4 vaches et 1 génisse ,,n .
race d'Hérens. ** ' ¦ CU0 II  I

sur pied.
S'adresser à Lue Ponit , Charrat On ne S'adresser au
traile pas par téléphóne. tél. 2 13 87 ou 2 17 51

.- a Sion.

Bois sons s_ a._

jus de frii-Ss

orango - grape-fruit

ananas - aìsricoft

Liitno-i.ades aux azómes

eiirosi - ff_ra_.__.oisG
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HOMOGEN
est le panneau de bois aggloméré idéal utilisé dans la cons-
truction. Ses propriétés isolantes (thermique et phonique), sa
conception reconnue très réfractaire à l'humidité, en assurent
son succès.

V OUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre architecte l'utilisation de ce
matériau moderne de fabrication valaisanne.

EXIGEZI IP¦̂  ̂ w BOIS HOMOGÈNE S.A.
H O M O G E N  BÉi|| —A ST-MAURICE

Entreprise moyenne (fabrication et société commerciale) cherche
pour ses arlticles bien inltroduits ;

REPRÉSENTANT
pour visiter des clients agriculteu rs dans le canton du Valais.
Nous offrons :
Coopéraition agréable, grande indépendance, salaire intéressant
selon les resultate obtenus (y compris fixe, provision, frais de
voyage et caisse de retraite).
Nous demandons de nos collaborateurs une bonne présentation,
dynamisme dans les relations avec les clients, energie et vo-
lonté d'aiequérir une place stable très bien payée.

Les personnes ne connaissanit pas la branche seront insltruites
très soliidemenlt. Bonnes connaissances de la langue allemande
nécessaires.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats sous chiffre SA 7560 S|t aux Annonces
Suisses SA « ASSA » St-Gall.

AVIS
J'ai l'avantage de vous informer qu'à
paritiir de ce jour mon ancien No de télé-
phóne 212 98 est supprime et remplacé
par le

No 2 45 98
. ,,;. Je resile à votre disposition pour tous
':AA . renseignements, devis et réparations et

. •;%•« vous présente M.j .mes salutations distin-
. M - .|»%&'-gi-ée .-. '¦.'S  .A ; ,v ,A!-'y è '̂A  ¦:¦-

Michel & Ole
Fabricaition et pose de stores

S i o n  ¦ 

9

R A P I D •
fabrique suisse, de renommée mondiale vous offre : toulte la •
gamme de machines aigricoles : tondeuse à gazon, faueheuse, *
saircleuse, mafcoculiteur monoaxe, eitic. •

• Un reniseignement ne conte rien. Adresisez-vous au 'representanit e
• officiel : (A. FRASS, Garage des 2 Collines, Sion . Téléphóne : f
• (027) 214 91. «: :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e***

MEUBLES OCCASIONS
Il sera vanidu
SAMEDI 27 MAI SUR LA PLACE DE FOIRE DE SION

(Maison Joris)

un lot important de meubles.
Lits jumauix avec literie, lits a 2 places et à 1 place complts.
Divan -couch . a 1 et 2 places. Dressoins et salles à manger
complètes, 1 table à nallonges ainsi que diverses tables et
chaises.
Armoires à 1, 2 et 3 portes. Divans, canapés et fauteuils. Poia-
gei-R , fournieaux , gl aces. Nombreux objets divars.
Outils divers : pioches, haehes, un pied de cordonnier.
Lits doubles neufs,
comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas. 2 ma telas a resisorts
Fr. 275.—

AVIS AUX CAFETIERS ET RESTAURATEURS

Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.—
Nouveautés : Armoires neuves démontables en plastique,

85 cm. de terge Fr. 135 —
DEPOT DES ÉCHANGES DE

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99

Ouverture les jours de foire

PRIX TRES INTERESSAMI A PROFITER

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

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr. 1590. —
(Roue de secours comprise)

E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

Grand concours de pèche
La Société des Pècheurs des Peti'ts Lacs de
Sierre organisé son ler concour_ le diman-
che 28 mai , dès 6 heures.

Nombreux et beaux lots récompenseront
les meilleurs.

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

Apprenti (e) -
vendeur (se)

serait engagé au plus itòt par la Sté Coop.
de Consommaltion St. Maurice & environs.

- Offres de service' avec : certificalts scolaires
. . sont à adresisea: à l'Administration de la

Société à Sit. Maurice.

tgg CONTRE I
I La vie chère §

Chaise bois dur . . Fr. 21.— |g|
Idem, avec siège remb. Fr. 48.— j.̂ iig
Table salle à manger jP|

avec 2 rallonges . . Fr. 175.— <jj |
Dressoir teinté noyer . Fr. 435.— Bm
Entourage de divan avec ì̂

coffre à literie . . . Fr. 180.— §M

et tout un choix de meubles divers || |
à des conditions les plus avanta- £9
geuses.

È 25, Rue de l'Ale, LAUSANNE p
| Tél. (021) 23 72 47 BÈJ

I 

Grandes faci'lifés de paiement . .<•

Livraison franco domicile ,

Reprise de votre ancien mobilier Ha

On cherche pour entrée de suite ou à
convenir

1 fille de buffet
1 aide-ménagère

pouvant évent. coucher chez elle.
Bons gages, congés réguliers. Tél. (027)
2 12 36 aux heures des repas.
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exposition-
démonstration
des frigos
et machines de cuisine

A vendre un

Aujourd'hui Demain
. .. et .. 26 - 27 maivendredi samedi

chez

R_ NicoicìS (service Bos
Av. de Tourbillon 43

Peugeot 403 1960
à vendre, 49.000 km., livrée expertise
avec garantie.
Fadililtés (_e paiements.
Garage de la Matze S.A., Sion.
Tél. (027) 2 22 76.
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| NSU-Sport-Prinz

j Er.core plus de plaisir à rouler! wlT/ J

I A. FRASS j
Garage des 2 Collìnes, Sion J

Tél. (027) 214 91 ì

Importante entreprise él'ecfrique et mécanique de la place

de Sion, cherche pour ses ateliers :

3 MÉCANICIENS
2 T0URNEURS
3 SERRURIERS
2 AiDES-SERRURIERS

Adriesser offres à Willy Buhler S.A. Sion-Berne. Départ.
Constructions mécaniques et Téléfériques. Tél. 2 35 42.

WP** r

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

AUTOMOBILISTES !
Pour vos sièges de voitures, housses en
simili-cuir ou plastic, couleur ou transpa-
ren't , adressez-vous au

Magasin d'accessoires pour automobiles
E. Miihleis, rue du Léman 3, Mairtigny-
Ville. ' Tél. (026) 6 07 65.

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.

A vendre

machine
à laver
marque (Tampo) en
parfai. état. Prix avan-
tageux.

Ecri_e sous chiffre P
7965 S, à Publicitas,
Sion.

A remettre cn Suisse romando

entreprise de transports
longue distance. 2 trains routiers. Adres-
ser offnes sous chiffre OFA 6.99 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Simca Montlhery 1959
25.000 km., à vendre.
FacillilLés de paiements.
Garage dc la Maitzc S.A., Sion .
Tél. (027) 2 22 76.

Entreprise de bàtiments
Pour seconder son chef , entreprise cherche

technicien. chef de chantier
ou contremaìtre

capable d assumer toutes les responsabili-
'tés. Références et hautes connaissances
exigées. Seules les offres sériéuses seront
priises en considération. Place stable, per-
mis de conduire exigé.

Offres et prétentions sous chiffre PB
37113 L à Publicitas, Lausanne.

Technicien en genie
civil cherche

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

Fongicide organo-cupnque pour trailer contre

le mildiou.

Pour lutter simultanément contra le mildiou

et l'araignée rouge, on utilise le

NOSP or e-Acaricide.

Pour cause achat Land/Rover, à vendre

2 JEEPSY DIESEL 1959
1 JEEPSY BENZINE

peu roulé

1 JEEP CJ 5, 1953
30.000 km.

SARES S.A., Garage des Jordils, Lausanne
Tel. (021) 26 77 26

1 tracteur
MAN 15 cv - 1952,
4 roues motrices, relè
vage hydraulique
avec : 2 charrues
1 faueheuse
1 herse

Mis en vente pour
cause de doublé em-
ploi. Prix catalogué
25.000 Fr. Cède : 15.000
Fr. Ferire sous chiffre
P 20735 S à Publicitas,
Sion.

m
Jeune femme

cherche .travail à do-
micile. Couture en sè-
rie ou autre. S'adres-

ser au tél. (026) 6 31 01.
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tes régates d' aviron f igurent .  traditionnellement au programme olympique

VI. — SPORT ANTIQUE
ET SPORT MODERNE

Le sport antique et le sport moderne
rentre nt-ils maintenant dans cette dé-
linition que nous avons élaborée a par-
Se de notre expérience pers'onnelle.
.Vous allons le voir :

Celui qui a été à Olympie sait que
la nature avait merveilleusement ap-
proprié ce lieu a ses destinées. En don-
«ant à la plaine d'Elide un charme in-
tomparable , en rendant vèrdoyante et
graoieuse la vallèe de l'Alphée au pied
de collines où se mèlent le pin , l'oli-
vier , la. vigne , le myrte, elle devait ra-
vir l'admiration des Grecs habitués . à
ies beautés plus sévères. Aussi était-il
Impensable que se déroulent aiilleurs
les jeux les plus fastueux de la Grece
antique. On en connait l'exécution , la
préparation , sous l'ègide des juges Hel-
.'anodij fces , et les disciplines cju'Us com-
portaiSit : la course, le disque, 'le ja-
velot, le saut , la lutte, le ceste, les
chars et le pancraòe . On sait -'impor-
tance dc la solennité religieuse de leur
ouverture et de ce serment célèbre par
lequel les athlètes libres, préparés de-
puis 10 mois dans le gymnase , juraient
"- ils n 'avaient commis aucun crime
(t qu 'ils respecteraient loyalement les

Irègles de la compétition.
On garde également en mémoire les

ècrits de Pausanias sur les courses du
itadion , du diaulos , du dolichos ; l'en-
trainement exceptionncl de ces athlètes
"ne l'on voyait à peine passer et qui
tourraient pourtant dans une épaisse
touche de sable fin ; l'endurance de ce
vainqueur célèbre .qui, après les 14
•ni '•- du dolichos , franchi ! d'un trait
te 90 km. le séparant d'Argos ; les
¦rilantes .courses des chars ; la lutte ,
P*us elegante que brutale ; le pancrace
"stime des meilleurs ; le terrible ceste
¦"ut les protagonistes revenaient mé-
«nnaissables . Après 20 ans, dit une
-Pigramme, Ulysse fùt reconnu par son
toien Argos , mais toi , Stratophon , après
• heures de pugilat , tu es devenu mé-
wnnaissable non seulement pour les
!feis mais pour tes concitoyens eux-

memes. Que dis-je ? Si tu veux te re-
garder dans un miroir tu t'écrieras en
jurant : « Je ne suis pas Stratophon ».

Endurance, vitesse, force, élégance,
brutalité mème, tout était compris dans
ces luttes qui étaient le prétexte aux
fètes religieuses les plus solennelles,
aux réunions d'hommes d'Etat, de gé-
néraux et d'artistes et dont l'importan-
ce dépassait largement le cadre de la
compétition sportive.

Rendez-vous international de la dévo-
tion hellénique , réunion politique, lit-
téraire et artistique, les jeux apparaiis-
saien-t à la fois comme un phénomène
religieux , politique, social , économique,
artistique et moral.

Religieux dans les offrandes aux
Dieux , le serment, la fameuse trève sa-
crée ; social dans le mélange des ath-
lètes de toutes conditions pourvu qu'ils-
fussent libres et non coupables de cri-
mes;" dans celui des spectateurs et des
invités , accourus de toutes parts ; poli-
tique dans cette adrmirable idée pan-
hellénique que le grand Périclès aurait
voulu perpétuer ; économique dans les
profits des organisateurs et surtout des
athlètes , comblés financièrement, nour-
nis a vie au Prytanée, exempts d'im-
pòts ; cultijrel dans les conférences des
philosophes et. des poètes ; militaire
dans les compétitions leurs étant ré-
servées et la gioire rejaillissant sur la
cité , désormais invulnérable pour avoir
élevé de tels héros ; artistique enfin
par la production de chefs-d'ceuvre in-
comparables dont ceux qui nous sont
restés nous Qaissent l'impérissable nos-
talgie de ceux qui ont disparu.

Mais les jeux , comme l'ombre s'op-
pose à la lumière , eurent aussi leurs
faiblesses dans le désir du gain', les
exagérations de l'entrainement, le fonc-
tionnarisme, les règlements, ì'emprise
de la medecine et mème, occasionnelle-
ment, la corruption. Palipos l'Athénéen
n'acheta-t-il point ses adversaires au
penthatlon qu 'il gagna en 332 av. J.-C. ?

Les jeux n 'en demeurent que plus
près de nous , plus humains , plus sem-
blables aux nòtres et nous pouvons
vraiment leur appliquer notre définition
en disant que le sport grec était une

activité libre et ordonnée, distincte du
jeu et du sport , ayant pour but le dé-
veloppement harmonieux du corps et de
l'àme.

Toute l'éducation des Grecs , du reste,
était centrée sur cet équilibre. Depuis
ila plus haute antiquité , la glorieuse
Sparte, qui eut ses heures de ferveur
intellectuelle, donna l'exemple d'une
inébranlable fermeté de caractère. Pa-
rallèlement, les corps se développèrent
dans l'endurance et la beauté, propo-
sant à nos regards, après la robustesse
du Doryphore, la merveilleuse élégance
de l'Apoxyomène. Le sentiment reli-
gieux, exprimé dans le culte et l'hom-
mage aux Dieux , ne le cédait en. rien
au caractère et à l'équilibre physique,
mème s'il n'avait pas un sens aussi
élevé que celui que nous attribuons au
but final du sport. Aurait-il pu en
ètre autrement avant le christianisme ?
Dans le mème temps, le sentiment mo-
ral se maintenait à un haut degré, mal-
gré les faiblesses auxquelles nous avons
fait allusion, et la loyauté sportive
dominait les concours. L'inoubliable trè-
ve planait sur les jeux comme une co-
lombe de paix et la communauté des
athlètes, le mélange des spectateurs,
donnait à l'ensemble ce caractère so-
cial et de solidarité que nous connais-
sons.

Tout était réuni pour le progrès dans
l'ordre, la beauté dans la discipline, la
réussite dans l'indépendance et la jus-
tice. C'est pourquoi les jeux furent
vraiment l'expression parfaite du sport
antique et que nous ne pouvons nous
empècher, à propos de la victoire
olympique, de nous écrier avec Pin-
daro : « comme d'eau est le meilleur
des éléments, comme l'or est le plus
précieux parmi les trésors des mortels,
comme la lumière du soleil surpasse
tout autre chose en éclat et en chaleur,
ainsi il n'esit point de plus noble vic-
toire que celle d'Olympie ».

VII. — LE SPORT ET L'OLYMPISME
MODERNE

Notre définition s'applique-t-elle aus-
si dans sa lettre et dans son esprit au
sport et à l'olympisme moderne ?

Nous répondrons affirmativement à
cette question tout en faisant les quel-
ques réserves qui s'imposent.

Tandis que le sport antique ne nous
est connu que par ies jeux_ olympiques
à caractère de compétition et de spec-

tacle, le sport moderne nous présente
un visage différent.

Il n'est plus exclusivement olympi-
que, mème si les jeux restent, avec les
championnats mondiaux , l'expression
la plus haute du sport dit amateur. Il
est encore sport de récréation , sport de
compétition professionnelle et amateur
et enfii n sport-spectacle professionnel
et amateur.

Ces différents aspeets lui confèrent
des dimensions nouvelles et son évolu-
tion l'engagé dans des directions dif-
férentes. C'est ainsi que l'importance
de certains sports , dits de récréation
comme le ski par exemple, tend à deve-
nir considérable et qu 'à l'intérieur
de ces sports, la proportion des pro-
fessionnels et des compétiteurs, par
rapport aux autres membres qui le
pratiquent , s'affaiblit. Le nombre des
personnes qui s'adonnent aux sports de
détente augmente sans cesse, de mème
que le nombre de celles qui sont ac-
tives dans les sports de compétition
amateur. Les professionnels ne dimi-
nuent pas numériquement mais seule-
ment proportionnellement. Les sports-
spectacles , déjà connus dans l'antiquité ,
prennent à leur tour une extension plus
grande peut ètre que du temps d'Olym-

pie et de Rome sans doute par suite
du besoin de changement et de
distraction que nécessite la vie tre-
pidante du XXme siècle. Mais la diffé-
rence essentielle entre le sport antique
et le sport moderne réside ayant tout
dans l'opposition du professionalisme
et de l'amateurisme.

La notion de l'amateurisme fùt un
produit des gentleman et des associa-
tions sportives anglaises de la seconde
moitié du siècle dernier. Lorsque le ba-
ron de Coubertin revin de sa visite à
Thomas Arnold , en Angleterre, il fut
persuade que l'éducation sportive an-
glaise, base, setlon lui, de la formation
de la jeunesse et de la grandeur de
l'Empire, devait remplacer l'inoperante
discipline gymnastico-militaire imposée
en France et devenir un jeu interna-
tional d'abord, universel ensuite.

Il ne faisait que de reprendre, à
l'aube de 1888, les idées de Spencer
concernant la lutte , par le sport, contre
l'atrophie des muscles, l'obésité, la né-
vropathie, la paresse physique, l'en-
gourdissement intellectuel. Mais il vou-
lait que cet exercice fùt amusant, que
la jeunesse fùt entrainée rationnelle-
ment comme la jeunesse grecque, que
l'homme devint un homme compjet et
puisse, à l'exemple d'Euripide, ecrire
Iphigénie de la mème main qui venait
de gagner aux j eux olympiques la cou-
ronne de l'athlète.

Ce programme, il le réussit. Il jeta la
semence du magnifique arbre olympi-
que moderne, le vit s'épanouir somptu-
eusement, mais il ne peut empècher que
l'esprit traditionnel, obstiné et obtus de
l'Angleterre ne lui imposàt, par le tru-
chement des associations sportives et
des clubs, la vicieuse notion de l'ama-
teurisme ; notion dont l'explication ne
fut pas autre chose, à l'origine, qu'une
réaction contre le professionnaiisme
angiais qui s'adressait plus ou moins à
la Ile sociale du pays nourrissant « le
pani » des tricheurs de l'epoque.

Pour avoir voulu dresser une barrière
entre le pr.ofessionnalisme et le sport,
pour la maintenir envers et contre tout
malgré (revolution , les Angiais empri-
sonnèrent le sport et se trouvèrent
eux-mèmes bientót acculés par les non-
sens et les innombrables cocasseries de
l'amateurisme, depuis sa définition :
« est amateur tout .gentleman n'ayant
jamai s pris part à un concours ouvert
à tout venant, qui n'est ni ouvrier, ni
artisan, ni journali er » en passant
par l'interdiction au pére de Gràce
Kelly de participer aux régates royales
de Heniley en 1912 , parce qu'ouvrier ,
pour finir par le retrait des deux mé-
dailes d'or du penthatlon et du dècath-
lon conquises à Stockhoim en 1912 pal-
le célèbre athlète James Thorpe « par-
ce qu'il avait joué en 1909 et 1910 dans
une équipe de base-ball de la Carolina
du Sud pour le salaire mensuel de
60 $ ! »

Le baron de Courbetin ne voulut ja-
mais l'amateurisme, ne s'y intéressa
pas et aucun mot de son célèbre ser-
ment olympique n'y fait allusion.

Le sport moderne que nous avons de-
finì comme une activité libre, ordonnée ,
ayant pour but l'équilibre moral et
physique de l'individu , se divise en
sport de récréation, de compétition et
de compétition-spectacle. Il est ama-
teur, professionnel ou amateur-marron.
La différence avec le sport antique,
nous l'avons dit , réside essentiellement
dans la notion professionnelle et ama-
teurisme, cette dernière n 'étant pas
une différence de nature ou de but fi-
nal , mais une différence accidentelle.

1
^

Sport et esthétique : dans ce domaine, l'hippisme occupé une place de choix

Considérée sous l'angle philosophique
de la définition du sport , elle apparait
non seulement comme un émbranche-
ment secondaire , mais comme une chose
sans intérèt et sans importance dont
la fortune, à l'échelle olympique, ne
s'explique que par un certain trouble
des esprits. Seule compte dans le sport
de compétition , la loyauté sportive et,
à cet égard , la confiance que l'on peut
aceorder à un di Stefano, à un Puskas,
largement rétribués, vaut celle que mé-
rite n'importe quel amateur payé sous
table. N'est-oe pas du reste par un
juste retour des choses qu'est apparu
l'amateurisme marron , cette institu-
tion dont je ne puis dire assez com-
bien les situations infiniment dróles
qu'elle crée pour les dirigeants et co-
mités, me mettent en joie.

Pour le reste, notre sport olympique ,
si nous exeptons la notion de ces ama-
teurs qui y participent , après une pré-
paration dont le moins que l'on puisse
dire est qu'elle ne le cede en rien aux
entrainements professionnels les plus
pousses (leur sante serait du reste en
danger s'ils ne le faisaient pas) res-
semble au sport olympique de l'antiqui-
té sous l'aspect de sa nature et de son
but.

Il n'est pas religieux mais il a né-
anmoins son mysticisme ; il est apoli-
tique mais il est international comme
le sport antique était pan-hellénique ;
il n'a pas de caractère militaire ou éco-
nomique prononcé mais di est social
dans le rapprochement des individus
de races et de nations différentes ;
moral dans son but et son exécution
tout en restant soumis aux faiblesses
naturelles de la condition humaine.

Vili. — CONCLUSION

Le sport est une admirable discipline
du corps et de l'esprit .11 est une école
de ténacité, d'endurance, de volonté et
de puissance ouverte à tous. Il est le
principe d'équildbre de ce corps admi-
rable que personne n'a le droit de dé-
figurer ou de rendre ridicule ; il est ce
par quoi chacun peut se dépasser, seul
d'abord , puis en face de cet adversaire
que l'on assooie à sa victoire parce
qu 'il en a été l'instrument , à cette
victoire surtout grande par sa modestie
et sa simplicité ; le sport, enfin , enca-
dré dans le groupe ou la société, con-
duit à la compréhension , à l'amour du
prochain . aux joies intimes de cette
àme qui est la splendeur de la vie.
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L'idéal pour les beaux jours !

Les sandalettes LIFTY sont très en vogue ! 2

Austin A 30 1954
à vendre , moteur neuf , garantie livrée
expertisée.
Facilités de paiements.
Garage de la Matze S.A., Sion
Tél. (027) 2 22 76.

t_> Soirée du Collège
CC SION

§0
**»»-*t Comodie-ballel

C3

S MOLIÈRE
¦̂  trois actos

o'̂  ̂ Theatre
¦_k_ de Sion

•W Vendredi 26 mai 1961

.—  ̂ Location ; Bazar Revaz,

H Rue de Lausanne, Tél. 2 15 50.

CINEMA ABEILLE - RIDDES
Samedi 27 Dimanchc 28 mai

Le film le plus gai et le plus impertinent
depuis des années !

UNE FILLE TRES AVERNE
avec David Niven et Shirley Maclaine

Délicieusement raffinée et légèrement
inconsciente...

Une jeune fille se meit à la conquète d'une
grande ville et d'un mari.

En cinemascope

Dès 20 h. 30 Admis dès 16 ans
Fr. 9.80 S

Fr. 13.80 •au prix formidable de r i .  I

mème genre avec semelle vulcanisée

Sandalettes LIFTY recouvertes de cuir *|
No 3/8 à *

Fr. 22.80 et 24.80 •

Voyez notre exposiliion intérieure *

Comme de bien entendu chez •

A¥IS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région

D'Arbaz - Pas de Maimbré - Combe d'Arbaz -
Sex Noir - Pràbé

0800 _ 1800le lundi 29-5-61 0800 - 1800

Pour de plus amples informations, on est prie
de consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Cdt. Place d'Armes de Sion.

A louer à l'Àvenue du Midi, Sion
pour début 1962

magnifique magasin
k _k 90 m2 -|- 10 m2 de vitrines + 1 cave

-4ÌSl i|B 2 W. -C, dans immeuble neuf , en plein

f W centre des affaires.

S'adresser par écrif sous chiffre 968 au bureau du journal.

M A R T I G N Y
SALLE DE L'HOTEL DE VILLE

Dimanche 28 mai, à 20 h. 30
HENRI

LES COMPAGNONS
DU J O U R D A I N

te *

• ~** JL ZliC- ^^ • dans leur recital de NEGRO SPIRITUALS
• ^^™**  ̂ 8 m
S QUI CHAUSSE BIEN ET BON MARCHE ! V Un spectacle .LM. J Construite pour Chaque Elida est
5 Z V. 

 ̂
durer, gràce . _. l'aboutissement d'une

••••••••••• ^•«••••«••«••••••••••••' ^ k̂tmmmmmm ^mmmm \mmmmWmmmWmm ^mWm\mj à l'expérience de l o n g u e  p ra t ique
, , '*%*. nombreuses années. et le résultat de¦ ~ \ fabriquesde machines

à laver suisses.

Elida vous assuré
ainsi, durant des
années d'emploi
intensif , une satis-
faction totale, un

,/. lavage simplifié à
Textrème qui ménage
votre linge et le rend
impeccable.

Un petit cadeau est cornine une fleur ,
il réjouit les yeux et charme le cceur.
DE LUXE à la rose roug e,
délicieux chocolat au lait et à la crème

Avec Elida, vous vous
jouez de tous les
problèmes de lavage,
que le linge soit de
fibre naturelle ou arti-
ficielle. Les machines
à laver automatiques
Elida existent en
différents modèles. de
frs.1950.-à.frs. 3350.-

La nouvelle Elida 3 et
Elida 3 Norm. avec son
essoreuse incorporee
de haute puissance
est particulièrement
intéressante. Ce mo-
dèle pour appartement
pouvant ètre inclus
dans un bloc-cuisine
est à la pointe du

progres et assuré a
Elida sa place
prépondérante sur le
marche.

Demandez renseigne-
ments et démonstra-
tions à Elida, Berne,
Bienne, Brigue,
Fribourg, Genève,
Lausanne. Lucerne,
Neuchàtel. Sion,
(sous «Elida» dans lo
bottin du téléphóne)
ainsi que dans tous les
bons magasins
spécialisés.

Primus Elida S.A.,
Binningen/Bàle

ò\Xvk&f W c esi si boxi!
Milk
de re

Important  commerce dc Sion engagerait
dc sui::c ou pour date a convenir

un jeune homme sérieux
doué pour la mécanique, pour surveillance
machines et leur entretien, travaux divers
(bricoleur).

Placo stable. Oaiisse de rel raite. Faire offre
détaillie à Cas- postalo No 20268 , Sion.

Simca Elysée P 60 1959
à vendre. 48.000 km., état dc neuf . garanti e
livrée expertisée.
Facilités de paiements.
Garage de la Matze S.A., Sion .
Tel. (027) 2 22 76.

Elida .̂̂ ir



Pour la lère fois depuis 6 ans, une finale de la
Coupé d'Europe sans le Real Madrid

Sept ans apres avoir vu a Tceuvre
Allemands et Hongrois en finale de la
Coupé du monde, Ile Wankdorf bernois
va étre le théàtre d'un événement mar-
quant du football européen : le 31 mai ,
il accueillera les deux fìnalistes de la
6e édition de la Coupé d'Europe des
champions , cette compétition qui , pour
un club , a presque autant d'impor'tance
que la Coupé du montìe pour une équi-
pe nationale.

Cette finale ibérique entre le FC
Barcelone et Bonifica de Lisbonne pro-
met des émotions nouvelles aux spec-
tateurs bernois, pourtant habitués aux
grandes confron tations internationales.
Disputée -sous le signe de la rapidité et
de la technique individuelle, elle pour'
rait bien réserver quelques surprises en
raison du tempérament souven t trop
exiubérant des acteurs qui l*an'imeron't.
C'est pourquoi il est difficile de faire
un pronostic. Sur de papier toutefois,
le FC Barcelone partirà légèrement fa'
vori , surtout isi l'on considéré le chemin
parcouru par les deux adversaires pour
arriver en finale. Benfica a en effet

éliminé tout d'abord les Ecossais de
Heart of Modlothian (3-0 à Lisbonne
et 2-1 à l'extérieur), puis Ujpest Dosza
(6-2, 1-2), Aarhus en quart de finale
(3-1, 4-1) et enfin le Rapid de Vienne
en demi-finale (3-0 à Lisbonne et 1-1
à Vienne, résultat transformé en 3-0
sur le tapis vert). Le sort a ainsi faci-
lite la tàche des Portugais. Il faut tou-
tefois remarquer qu 'ils n'ont concèdè
qu'une défaite à l'extérieur obtenant un
total de 23 buts marqués contre 8 re-
gus (en comptant comme match nul le
résultat de Vienne). En revanche, le
PC Barcelone a connu de plus grosses
difficultés. Après avoir éliminé les Bel-
ges du Lierse SK (3-0, 2-0) , il a dù
bouter hors de l'épreuve le Rea] Ma-
drid, quintuple vainqueur (2-1, 2-2),
puis Spartak Kralove en quart de finale
(4-0, 1-1) et enfin le SV Hambourg,
dont il ne put se débarrasser qu'après
trois rencontres (1-0, 1-2, 1-0). Avec
un match de plus que Benfica , les Ca-
talans ont marque 17 buts et en ont
encaissé 6.

Outre l'ólimination du Real Madrid ,

cette 6e edition de la Coupé d'Europe
été marquée par deux événements de

taille : la victoire de Burnley sur le
stade de Reims, finaliste en 1956 et
1959 (2-0, 2-3) et la défaite de ce mème
Burnley devant le SV Hambourg, qui
avait précédemment éliminé les Young
Boys. Enfin , pour la première fois, la
finale mettra- aux prises deux adver-
saires qui n'avaient jamai s eu cet hon-
neur auparavant, Barcelone ayant con-
nu son -meilleur résultat en Coupé

A TENNIS

d'Eurorpe en 1960 (demi-finale) et Ben-
fica n'ayant jamais atteint le stade des
quarts de finale, comme d'ailleurs
Burnley, Aarhus, M'alino et Hambourg.

De fa?on generale, on peut d'ailleurs
noter que depuis la création de l'é-
preuve, 35 équipes championnes de 18
pays ont participé au tour final (quarts
de finale, demi-finales et finale), ce
qui, théoriquemènt, donne deux clubs
par pays. En fait , deux nations ont net-
tement domine la situation : l'Espagne,
qui a déjà fourni cinq représentants
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différents à oe tour finlal (Real Madrid,
Barcelone, A-letìco Madrid, Séville et
Atletico Bilbao) et l'Allemagne, qui en
a eu quatre (Einltwaeht Francfort, SV
Hambourg, Borussia Dortmund tìt
Schalke 04).

Match international fixé
Les équipes nationales d'Argentine

at d'URSS se rencontreront le 23 juin
à Moscou.

Un match retour est prévu en no-
vembre.

Le Collège de Saint-Maurice remporte le
championnat intercollège en battant Sierre

Sous la pluie, qui avait
rendu le terrain gras, le
Collège de St-Maurice a
finalement battu le Collège
de Sierre par 4-1. Ce ne
flit pas sans difficultés et
rien ne laissait prévoir une
victoire aussi nette, tant le
jeu de St-Maurice fut dé-
coiinu en première mi-
tcmps. Toutefois , lei Agau-
nois pouvaient compier sur
un but d'avance, à la pau-
se, réalisé par l'ailier droit ,
Grand , qui reprenait un
bolide de Sauthier II qu 'a-
vait renvoyé la latte.

La seconde mi-temps de-
buto par l'égalisation de
Sierre, gràce à Bender , sur
oafouillage. La réaction
dos locaux ne se fit pas
attendre. Un festival de
tirs semait la panique dans
ics i__ng3 gjerrois et c'est
f'j ialcxnent Sauthier I qui.

FC ST-MAURICE-COLLEGE : Debout , de gauche a
droite : coach, M . le chanoine Schubiger , Grand ,
Frochaux, Due, Sauthier II , Charles, Rouiller. A ge-
noux : de W o lf f ,  Sauthier I , Goetschi, Juriens. Man-

quent : Deslarzes, Bìelli et Rouiller.

sur une magnifique, passe lobee de de
Wolff , redonnàit l'avantage aux Agau-
noi?. L'effondrement des Sierrois al-
lait commeneer.

Décontractés, les locaux augmentèrent
la marque par Frochaux (cadeau dc
la défense) qui assura le but en en-
voyant deux fois le ballon au fond
tles filets. Deux minutes plus tard ,
l'excellent Sauthier I scellait le triom-
phe sans aucun doute mérite de l'e-
quipe agaunoise.

COUPÉ VALAISANNE

DES VETERANS

En conclusion, un succès de plus a
l'actif du très dévoué directeur des
sports au collège de St-Maurice, M.
le chanoine Schubiger. A mentionner
l'excellent arbitrage de M. Favre.

Chs.
CLASSEMENT FINAL

1. Collège St-Maurice 6 5 0 1 23-13 10 lL« championna t d'Europe des poids_ _ _ , .. „ e A i -i in in n légers entre le temami du titre, l'An-2. Ecole Normale 6 4 11  19-12 9 
 ̂

Davg charnleyj c,t nm â Rai.
3. Ecole com. de Sierre 6 2 1 3  9-13 5 mondo Nobile , aura lieu le 26 juin
4. Collège de Sion 6 0 0 6 11-24 0 prochain à Rome.

Un championnat d'Europe fixé

St-Maurice Veterans
Monthey Vétérans

C'est samedi a 17 heures que St-
Maurice Vétérans recevra Monthey Vé-
térans en match compltant. pour la
Coupé valaiSi inme des vótéraras.

Monthey a toujours été pour les
rouge elt bleu un adversaire coriace.
Le choc de samedi prome!; d'ètre im-
fitoyable et acharné, car les Agaunois
sont très forts dans leur fief.

Ils mettro.it tou ;'.e leur energie pour
tenl'.dr de garder la Coupé qu 'ils dé-
tiennr .nt depuis une année.

Toutefo is, les Monlhey-ans parais-
sent tes plus .Ortis. A quoi cela Ment-
ii ? Leu joueu rs, lo sysitème de jeu ,
si ce n 'est le style des deux équipes
ont changé à plusieurs reprises depu ?s
que los deux clubs ss reiconi irent.

Malgré cela les Agaunois se sont tou-
jouns sontis diminuéis devant les Mcn-
theysans. La sa'son écoulóe peut ò're
con.sidérée comme bonne pour les
Agaunois. Ce n 'est malgré tout pas
suffisant pour préitendre que le « com-
plexe Monithey » est vaincu .

Touitefoii -;, au vu d ?>s ré.suPa'ls de
Cf li'c saton, St-Maurice sera tout de
memo notre favori.

Dans 10 jours :
Bordeaux-Paris

Voici Ics 17 seleotionn és qui dispu-
terorit , le 4 juin , le 60me Bordeaux-
Paivs : De Roo (Ho), Simpscn (GB),
de Haan (Ho),,, a. n .Anasta .i (Fr.), Ro-
ber t Cabala (Fr), Raymond Poiiljdp-,
(Fr), 'Col-nnir " ,B*3), ¦ Le' ¦; ÌVlenn (Fi..),
Ldui-Xoh' tìWbe. (_ •!.( Bou.\-.,.i(Ft-J , [l; -fis-
s*h_ '_(Bé., tHpnmanB (Pa)i .Yleefclc r.-. -,_
(Be) . ,Angk)d*}, (Fr.),.. Wim .van Est' (Hol
Forestier (Fr) , Zagérs (Be).'

Match d espoirs : Suede - Suisse 4-2 (2 0)
Georgy, auteur d'un but, doit étre évacué avec deux camarades

Face à une formation de juniors sué-
dois au jeu plus rapide et plus direct ,
et surtout beaucoup plus robuste, l'e-
quipe helvétique n'a pu que limiter Ies
dégàts gràce à une défense qui se com-
porta honorablement. En attaque, en
revanche, les joueurs suisses furent
trop lents et trop Iégers pour pouvoir
vraiment inquiéter leurs adversaires.

C'est l'ailier gauche suédois Svahn
qui ouvrit la marque d'un tir des 20
Imètres à la 25e minute. Quatorze minu-
tes plus tard , ce mème Svahn porta la
marque à 2-0 à la faveur d'un penalty
trop sevère accordé pour faute de la
main d'un défenseur helvétique.

Peu après la reprise, Maffiolo et
Quattropani entrèrent malencontreuse-
ment en collision et ils durcnt se faire
soigner sur la touche alors que Stierli
et Schaller venaient prendre leur place
sur le terrain. Svahn profila à la 60e
minute des perturbations causées par
ce changement pour porter le score à
3-0 et réaliser du mème coup le « hat-
trick ». Dix minutes plus tard , le demi-
gauche Nordqvist marquait a son tour.

Les Suisses bénéficièrent alors d'un
penalty de compensation qui fut trans-
formé à la 62e minute par Georgy qui ,
blessé, devait peu après ceder sa place
à Niggeler. Quatre minutes plus tard ,
Marti , sur passe de Bosson , parvenait
à réduire I'écart à 1-2 tandis que peu

avant la fin , Bertschi manquait de peu
un troisième but suisse.

L'equipe helvétique était la suivante:
Brosi (Fribourg) - Maffiolo (Servet-

te), Hofmann (Lucerne), Stehrenberger
(Lucerne) - Hosp (Lausanne), Quattro-
pani (Bienne), Marti (Concordia), Bert-
schi (La Chaux-de-Fonds), Frigerio (La
Chaux-de-Fonds), Bosson (Servette) ct
Georgy (Servette).

Des Urugayens
au Tcur de Franse

La " irt ic ' "* X ;on le qua '.rt? cot t-
reu is urugavoK-3 peur le Tour dc l'A-
venir est P" atiquement assurée M
Hermann Frank, président de la Fede- - , ' ¦ -X . " "" -T*Wì
r-qt'-on urugayen.no a en effet annonce
que los frais de déplacement de la de- Après le$  ̂ pTemières étapes , Miguel
léc-'.y.ion (coureurs al accompagnateurs) _ , , . . . , .
seraient couverts par une contribution Pobiet ' 1ue n0Us v°Von* ICI en P leine
de la commission nalionale d'éducation action , est toujour s détenteur du maillot
physique. i rose de leader du Giro .

Sarola - Pie.rangeli
élijmsiés en doublé

Championnats internationaux de France
à Paris

Doublé dames , quarts de finale :
D. Hard-M. E. Bueno (EU-Bré), battent

I M. Hund-L. Huiteblngs (AS), 6-1, 6-1 ;
1 S. Reynolds - R. Schuurmann (AS),
I beltteni t D. Cat;t - A. Haydon (GB), 7-5

6-4 ; J. Lehane - L. Turner (Aus),
I baiìtent E. Buding - C. Truman (AU-

GE), 6-4. 6-2 ; M. Arnold - E. SXarkie
, (EU-GB), balt'tent R. Darmon - Y. Ra-
| mirez (Fr-Mex) 6-2 6-1.

Doublé messieurs, quante de finale :
. Laver-Emerson (Aus), battent Llamas-

Santana (Mex-Esp), 4-6 6-4 6-4 6-3 ;
Howe-Mark (Aus), batterti Pietrange-
li-Sirola (It), 4-6 6-0 6-1 6-3 ; Bey-
Sanders (Rhod-AS), battent Mills-Wil-
son (GB), 3-6 6-2 8-6 3-6 6-4 ; Hewitt-
Slolle (Aus), battent Pimemtel-Rodri-
guez (Ven-Chili) 6-4 6-4 6-4.

LES DEMI-FINALES :
Grosse surprise :

le jeune Santana éliminé Laver
Sur les courts de Roland-Garros à

Paris , les demi-finales du simple mes-
sieurs des championnats internationaux
de France ont été marqués par une
surprise. Le jeune espagnol Manuel
Santana a en effet réussi à éliminer
l'Australien Rod Laver par 3-6 6-2 4-6
6-0. D'autre part, l'Italien Nicola Pie-
trangel i s'est qualifié pour la finale en
dieposant du Suédois Lundquist par 6-4
6-4 6-4.

Enfin , les demi-finales du simple
dames ont donne les résultats suivants :
Ann Haydon (QB^bat Susi Kormoczy
(Hong) 3-6 6-1 6-3T Yolanda Ramirez
(Mex) bat Edda Budding (Ali) 6-4 4-6
6-3.

© BOXE

Avant Suède-Suisse
Quelques statistiques
LE BILAN

Matches joués 12 ; Victoires suisses
6 ; victoires suédoises 5 ; matches
nuls 1 ; buts marqués 23 ; buts regus
24.

LES VICTOIRES SUISSES
2 à Genève ; 1 à Bàie ; 1 à Zurich ;

1 à Paris ; 1 à Stockhoim.
LES VICTOIRES SUÉDOISES

4 à Stockhoim ; 1 à Helsingborg.
LE NUL

1 à Zurich.
LES SIX VICTOIRES SUISSES
6.6.1920, Stockhoim 1-0 ; 5.6.1924,

Paris 2-1 ; 6.11.1932, Bàie 2-1 ;15.11.
1942, Zurich 3-1 ; 25.11.1945, Genève
3-0 ; 12.11.1950, Genève 4-2.
LES CINQ VICTOIRES SUÉDOISES

15.6.1930, Stockhoim 1-0 ; 21.6.
1936, Stockhoim 5-2 ; 14.6.1943,
Stockhoim 1-0 ; 7.7.1946, Stockhoim
7-2 ; 7.5.1958, Helsingborg 3-2.

L'UNIQUE MATCH NUL
6.11.1927, Zurich 2-2.
LA RÉPARTITION DU BILAN

En Suisse 5 4 1 0  14-6
En Suède 6 1 0  5 7-17
En France 1 1 0  0 2-1

LA JOIE DE LA VICTOIRE
6 juillet 1920 à Stockhoim (1-0) :

Berger - Gottenkieny Coli et -
Schneebeli Schmiedlin Polliitz - Mar-
lene! II Merkt Martenet I Kramer II
Halter.

5 juin 1924 a Paris (2-1) : Pulver -
Reymond Ramseyer - Oberhauser
Schmiedlin Polliitz - Ehrenbolger
Pache Dietrich Abegglen II Fassler.

6 novembre 1932 à Bàie (2-1) : Sé-
chehaye - Minali! M. Weiler - Spil-
ler Imhof Gilardomi - von Kanel
Abegglen II Passeo Abegglen II
Jaek.

15 novembre 1942 à Zurich (3-1) :
Ballabio - Minell i Guerne - Sprin-
ger Vernati Rickenbach - Bickeil
Wallaschek Amado Friandler Kap-
penberger.

25 novembre 1945 à Genève (3-0) :
Ballabio - Gyger Steffen - Sulger
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Andreoll Coutalt - Bickel Fink Ama- §
do Friandlander G- Aebi. X

12 novembre 1950 à Genève (4-2) : |
Hug - Netury Bocquet - Kernen Eg- 1
girnann Casali I - Antenen Bickel 1
Friandlander Bader Fatton.

LES «FILETS» SUISSES
5 Abegglen II ; 3 Frianlander ; §

3 Amado ; 2 Bickel ; 2 Fatton ; 2 §
Alleman : 1 Martenet I ; 1 Ramseyer m
1 P. Aebi ; 1 Lanz ; 1 Coutalt ; 1 An- |
tenen. m

DEUX «PENALTIES» §
1 à Ramseyer ; 1 à Bickel. M

ILS ONT PORTE LE «MAILLOT» |
Pour les douze rencontres officiel- jj

les entre la Suisse et la Suède, no- 1
tre sélection nationale a utilisé un I
effectif de 87 joueurs :

5 fois : Minelli et Bickel ;
4 fois : Abegglen II - Amado - |

Friandlander ; 1
3 fois : Ramseyer - Abegglen II - 1

Ballabio. I
2 fois : Schneebeli - Schmiedlin - 1

Pollitz - Pache - Séchehaye - Gesej. 1
Spillier - Passello - M. Weiler - P. 1
Aebi - Springer - Rickenbach - Wal- g
laschek - Andreoll - G. Aebi - Gy- S
ger - Steffen - Courtat - Fink - |
Bocquet - Fatton - Kernen - Ante- 1
nen. S

1 foi : Bolger - Gottenkieny - Col- §
lelt - Martenet II - Merkt - Martenet |
I - Kramer II - Halter - Pulver - j
Reymohd .-x.Oberhauser - Ehrenbol- I
ger -' Dietrich - Fassler - Pichler - i
Neuenschwander - Tschirren - Jag- M
gi IV - Bailly - Regamey - Stelzer |
- Bauimeister - Chabanel - Imhof - 1
Gilardoni - von Kanel - Jaek - Biz- jj
zozzero - W. Weiler - Jaccard - §j
Kuenzi - Baumgartner - Wagner - I
Oiseri II - Guerne - Vernati - Kap- 1
penberger - Rosse! - Sulzer - Ruesch I
- Lanz - Hug - Neury - Eggimann - 1
Casali I - Bader - Elsener - Weber I
- Grobety - Thuler - Pottier - Esch- 1
mann - Alleman - Rey ;

1 demi-fois : Meier - Burger.

Utissement general
avant l'étape
d'aujourd'hui

1. Miguel Poblet (Esp), 17 h. 33 49 :
2. Fischerkeller (Ali), à 25" ; 3. Bal-
manìon (It), à 48" ; 4. Pambianco (It),
à 55" ; 5. Ciampi (It), à 1' 19" ; 6. Li-
verio (It), m. t. ; 7. Coletto (It), m. t.;
8. Stolker (Hol), à 1' 37" ; 9. Bruni
(It), à 1* 40" ; 10. Elliodt (Irl), m. t. ;
11. Fabbri (It), m. t. ; 12. Suarez (Esp),
à 2" 03" ; 13. Trape (It), m. t. ; 14.
Brugnami (It) , m. t. ; 15. Anqueti l (Fr),
m. t. ; 16. Benedetti (It) ; 17. Conter-
no (It), à 2' 18" ; 19. Bahamontes (Esp),
m t. ; 19. Favero (It), m. .t. ; 20. De-
filippis (II), m. t. ; 21. Carlesi (It), m.
t. ; 22. Gaul (Lux), m. t. ; puis : 68.
Moresi (S), a 12' 45" ; 94. Binggeli (S),
à 18' 22" ; 118. R. Graf (S), à 26' 36";
147. Gimmi (S), à 38' 04".

Jour de repos au Giro
Après cinq étapes qui les ont con-

duils de Turin en Sicì'e, en passarti:
par la Sardaigne , Ics 163 concur-
rents restant cn course dans le Tour
d'Ttalie ont connu à Palerme leur
première journée dc repos. Aujour-
d'hui. après l'étape Palerme-Milaz-
zo (220 km), ils effectueront leur
troisième et dcrn 'ère traversée, celle
du détroit de Messine, avant dc
prendre la route qui lo-, conduira
à Trieste où , après onze étapes, ils
bénéficicront d'une seconde journée
de repos. Jusqu 'ici , huit abandons
ont été enregistres. Ce sont ceux
de Baldini , Domenicali (It), cri Hoe-
venaers (Be). au cours de la Ire
étape, Cata'ano et Fornara (It), au
cours de la 2me étape ; Venturini
et Zaimbro (lit), au cours de la 4e,
et Guernieri (It) au cours de la 5me.

Débàcle suisse
au « Midi Libre »

GROUSSARD TOUJOURS LEADER
Disputée sur un parcours très val-

lonné et qui comprenait notamment
l'ascension des cols de la Pierre Plan-
tée, de La Croix de Mouniis et du
Coustet, la deuxième étape du Grand
Prix du Midi Libre, Beziers-Millau
(207 km.) a été fatale à trois nouveaux
coureurs suisses. Victime des efforts
faits la veille pour ramener Blein ac-
cidente sur le peloton , le jeune équipier
de Pochat-Blancard Kaiser fut le pre-
mier à abandonner , imité peu après
par Echenard qui avait dérapé sur la
route mouillée par une pluie continuel-
les. A 17 km. de l'arrivée, c'était enfin
au tour de Strehler de renoncer. Cette
deuxième étape, courue dans des con-
ditions rendues très difficiles par la
pluie et mème le brouillard, a été rem-
portée par le Francais Gazala , vain-
queur au sprint d'un peloton d'une
quarantaine 'd'unités comprenant no-
tamment Joseph Groussard, qui a de
la sorte conserve son maillot de leader.
La principale victime de cette étape
est l'Espagnol Iturat , troisième la veille
à Beziers et qui a termine avec près
de huit minutes de retard.

Classement de la 2e étape :
1. Gazala (Fr) 5 h. 31 31 ; 2. Thomin

(Fr) ; 3. Huot (Fr) ; 4. Annaert (Fr) ;
5. Poulidor (Fr) ; 6. Schoubben (B),
suivi du peloton, crédile du mème
temps que le vainqueur. Puis : 59.
Ruegg (S) 5 h. 47 27 ; 63. Da Krugna
(S) 5 h. 51 79 ; 75. Bussolaro (S) 6 h.
12 ; Ont abandonné : Strehler, Kaiser
te Echenard (S^Hernan , Carmelo et
Roberto Morales (Esp.)

t Classement general : I . I . - .H ¦

1, .Groussard (Fr) 11 ' h'. p7 58 ; 2.
Poulidor (Fr) 11 h. 0.7. 5.9 ; 3. Thomin
(Fr.) 11 xh. 08 02. -I .*.. Schoubben (B) ;
5. Annaert (Fr) ; 6. Gazala (Fr.)



Tir : Un èlafi nouveau à l'arme de poing et un titre de plus aux Lucernois
Les spécialistes du tir au pistolet de

gros calibre vont-ils redorer le bla-
son de notre sport national ? On se-
rait tenté, en tout cas, de le croire, à
en juger par les récents exploits de
notre équipe nationale dans ce domai-
ne particulier, où règne en maitre,
depuis cette année, le Bàlois W. Hang-
gi ; à considérer en outre les perfor-
mances extraordinaires des matcheurs
zurichois lors de leur rencontre avec
les tireurs allemands, on ne devrait
mème plus en douter.

Si a Stuttgart, les Zurichois firent
mieux que die se défendre, ils se sur-
passèrenlt à Wiesbaden , siège de re-
cale allemande de tir, où E. Stoll, H.
Albrecht et H.-R. Schneider réussi-
rent des résultats étonnants.

C'est ainsi qu'E. Stoll , l'éternel se-
cond de ces dernières années, cham-
pion suisse néanmoins en 1960, attei-
gnait le plafond magnifique de 559
points au pistolet de match, avec des
séries sensationnelles de 94, 92, 96, 92,
93 et 92 points. C'était déjà un pre-
mier pas.

Il y en eut un autre, au pistolet de
gros calibre cette fois, dù aux efforts
conjugués de Stoll, Albrecht et Schnei-
der, qui se payèrenlt le luxe, en com-
pagnie de Dalang, d'arriver tout gen-
timent à 3 points du record du monde
de la spécialité en équipe, établi par
les Tchèques aux derniers champion-
nats de Moscou, en 1958. C'est suffi-
samment extraordinaire pour que l'on
s'y arrète un peu.

Les Zurichois, presque de tout temps,
pnt fourni d'excellents tireurs à nos di-
verses équipes nationales. Pensons sim-
plement aux plus récents, c'est-à-dire
à R. Bùrchler, O. Horber et H.-R.
Spillmann, puis aux Stoll, Albrecht et
Schneider sans parler des Lenz et au-
tres Lang. Aujourd'hui, à eux seuls, et
au pistolet de gros calibre encore, sur
un terrain que l'on ne connaissait
guère en Suisse il y a quelques années
et que le Dr R. Schnyder a admira-
blement prépare, ils arrivent non seu-
lement à consitituer une équipe de
grande valeur, mais ils se hissent prati-
quement au niveau du record du mon-
de !

Le record de d'equipe zurichoise a
Wiesbaden constitue méme un record
suisse mais il risque fort de ne pas
figurer comme tei dans nos tabelles,
pour la simple raison qu'il n'est pas le
fait d'une équipe nationale. C'est évi-
demment bien dommage. Mais ce n'est
aussi que partie remise, puisque les
Zurichois formeront notre sélection
représentaftive aux prochains cham-

Notre photo montre l'equipe de Lucerne-Ville championne au peti t calibre avec
un total de 460 points. De g. à dr. : Runar Kaufmann, Emil Grùnig, Kurt Muller ,

Emil Buhler et Joseph Koch.
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pionnats du monde de 1962. Ils auront
là l'occasion de prendre leur revanche
sur les fatalités du règlement. Nous le
leur souhaitons de tout coeur.

Ce sont de tels résultats qui redon-
nent à notre sport national un sens
nouveau et il en faudrait encore da-
vantage. Il semble pourtant qu 'ils sont
sur le point de « sorti r ».

K. MULLER EN VEDETTE
Lors du premier entrainement de l'e-

quipe nationale à l'arme de petit ca-
libre, tenu à Berne-Ostermundigen sous
la direction d'O. Horber, mais en I' ab-
sence des deux Thurgoviens A. Holles-
lenstein et E. Schmid, le Lucernois
K. Muller a obtenu un résultat d'une
valeur indéniable de 1142 points. Il
est vrai qu'il fut quelque peu favorisé
par le sort : obligé de participer le len-
demain au tour final du championnat
de groupe au petit calibre , tout comme
son co-équipier F. Liechti, il put tirer
son programme de 120 coups lors de
la première journée d'entraìnement
dans des conditions que l'on ne revit
évidemment pas le lendemain. Cela
explique d'ailleurs le modeste compor-
tement de nos spécialistes au petit ca-
libre, dont Spillmann fut le seul à at-
teindre la limite des 1125 points !

Quant aux Romands, ils se sont bien
défendus tout de mème : H. Simonet
s'est classe en 6e position avec 1111
points, contre 1106 à A. Jaquet , de Broc
1104 au Lausannois C. Forney, un peu

faible debout , et 1082 a G. Rolher ,
Lausannois lui aussi. Les trois premiers
nommés seront certainement admis a
partici per aux prochaines rencontres
de notre équi pe nationale. Mais G.
Rollier , s'il est éliminé, conserve toutes
ses chances à l'arme de guerre, où il se
révèle d'une qualité rare.
LUCERNE-VILLE : Un titre de plus

Les divers championnats de groupes
n'ont plus beaucoup de secrets pour les
tireurs lucernois, à 300 mètres et au pe-
tit calibre surtout. Ils viennent de s'ar-
roger un nouveau titre national , le pre-
mier du genre, lors de la finale du
championnat de groupes au petit cali-
bre, dispute au stand d'Emmen en pré-
sence de 14 équipes. Au premier tour
de la finale, Steinen (avec l'internatio-
nal H. Schonenberger), Lucerne-Sport
II et Lucerne-Ville ont termine leur
programmo avec le résultat identique
de 465 points. Ces trois groupes de-
vaient d'ailleurs se retrouver au der-
nier round où ils atteignirent égale-
ment ensemble le total de 460 points .
Lucerne-Ville s'attribua le titre en jeu
gràce au meilleur résultat individuel
de K. Muller, chiffre à 95 points.

On n'a guère parie en Romandie de
ce nouveau championnat de groupes.
Pour la simple raison , hélas, que nos
représentants n'ont vraiment pas fait
des étincelles, à deux ou trois excep-
tions près. Espérons qu 'il en ira autre-
ment la saison prochaine ! B.
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B O V E R N I E R

Dimanche 28 mai 1961

1 F E S T I V A L  j
| des |
| fanfares conservatrices chrétiennes §
| sociales des Dranses |
| PROGRAMME |
U 13 h. Arrivée dies sociétés.
H 13 h. 15 : Défilé et morceau d'ensemble.
( 14 h. : Concert des sociétés de Bagnes, Or- jj
J sières, Liddes, 'Sembrancher, Bovernier. B

1 17 h. :GRAND BAL |
§j Conduit par l'orchestre J.-P. Blanchot H
§j (5 musicienls). H

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Mesdames, Mesdemoiselles,

A N T O I N E
créateur en beauté, Paris

Je me permdbs de vous signaler qu'une
de ses esthétiaiennes se tiendra à votre
disposition au Salon de la Gare, Famille
Friziani, Sierre. Tél. 5 1151.

LE LUNDI 29 et MARDI 30 MAI 1961

Discrétion sur toultes lès questions de
beauté et des soins de répiderme, du ma-
quillage que vous pourriez avoir à lui
poser.

Peugeot 203 1956
à vendre - entièrement révisée, garantie
livrée expertisée.

Facilités de paiements.

Garage de la Matze S.A., Sion.
Tél. (027) 2 22 76.

• ATHLÉTISME

Une belle plèiade
de champions !

Le saut à la perche sera sans aucun
dodte l'épreuve la plus spectacui' aire
des Relais de Modesto, 'réunion qui se
déroulera samedi en Californie. Les
deux meilleuiis sauteurs acituels y se-
goni aux priras : Don Biagg, dépossé-
dé de son record du monde de 4 m. 80,
rencontrera Georges Davies, qui a
réussi la semaine dernière 4 m. 83.
Dans ce mème concours, il y aura aussi
Ron Morris, J. D. Martin , Dick Gear
elt Dick Kimmel, qui orni tous dopasse
4 m. 57. Ces six sauteurs s'affronte-
ront sur le oauitoir qui vit , il y a
près de 20 ams, Cornelius Warmerdam
établir son record du monde à 4 m.
77. Dans les épreuves de vitesse, le
Jaima'icain Dennis Johnson aura pour
•rivaux les Amérioains Stone Johnson
et Charles Tidwell eli le Canadien Har-
ry Jerome.

B Le Soir :
™ Ambiance

A R L E Q U I N  agréabIe

R 
S I O N  ^q£s beaux

On cherche à louer ou à acheter

VILLA
toutes discrélions.

Ecrire sous chif. P 20736 S à Publicitas
Sion.

, . 
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Lambretta , 4 vi'tesses
Le scooter du sportif. Prix , dès Fr. 1575.—

A. FRASS
Garage des 2 Collines, Sion

Tél. (027) 214 91.

MAYENS DE RIDDES Je cherche pour le
30 juin ou à convenirA vendre un

mayen jeune fille
4 finn ITI/ so.tant de l'école pour

, \J\J\J 11 \£~ alider au ménage. Bon-
avec grange, écurie, "e occasion d'appren-
chambre, cuisine, jolie dre . 1 allemand et la
situation , Ibranquille cuisuie.' Bonne place,
pour chalet. Ainsi vf de Emilie assurée,
qu 'une parcelle 1.400 chambre avec chauf-
m2. Prix à discuter. fa §e centrai et Radio.

Ecrire à PivÌLic'itas , S'adresser à Mme
iSion, sous chiffre Aeschlimann , Dortóbr.
P8120 S. 29, Langnau i.E.

• CYCLISME

Trois Valaisans
au « Dauphiné Libere »
(Dt) — On sait qu'une equipe suisse,

drivée par la marque Mitelholzer, par-
ticipera dès luntìi prochain à la course
par étapes du « Dauphiné Libere » et
que notre excellenlt coureur vaiaisan
Jean Luisier en fait partie avec les
Plattoer, H. Graf , FJuek et Ruchet.

En revanche, on ne sait certainement
pas que deux aultres Valaisans feront
également partie tìe rexpéd'ition. Il s'a-
git tì'Othmar Gay, tìe Saillon, qui fone-
tionnera comme soigneur officiel de
l'equipe, et tìe Georges Bender, de Mar-
tigny-Bourg, mécanicien.

Ce triple choix fait honneur aux
sportifs valaisans et nous sommes bien
convaincus que nos trois représen'tanits
se défendront, chacun tìans sa spéciali-
•té, fort honorablement. Ajoutons qu'ils
quitteront le camion dimanche déjà afin
tìe se trouver à piéS d'oeuvre lundi, à
Avignon.

Jeune fille ayant fait
3 ans d'école commer-
ciale cherche

emploi
dans bureau

de place de Sion pour
2 mois environ.
Tél. 4 71 34 Chamoson.

A vendre
cause doublé emploi

aspirateur
Tornado

erbai de neuf.

S'adresser au numero
(027) 4 14 44.

Employé de commerce
cherche pour le ler
juin

chambre
meublée.
Si po?sible indépen-
dante avec eau cou-
rante .

Ecrire sous chiffre
P 60020 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

poussette
Royal Eka ,
2 tons « bleu-blanc »
éta t de neuf . Prix à
convenir . Ecrire sous
chiffre P 7966 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre à Crans
s/Sierre
12.000 m2

terrain
à bàtir

en bloc ou par parcel-
le.?. Tout sur place.

Offres à Case postale
' 97, Sion 2.

Anglade et Nencini favoris de Berne - Genève
qui sera couru cette année en deux étapes

La courlse Berne - Genève sera dis-
putée cetite année en deux étapes. La
première, courue en ligne sur 175 km.,
condulra les 31 concurrents inscrits à
Berne à Divonne-ies-Bains par Moret,
Payerne, EsUJavayer, Yverdon, Orbe,
Cossonay, Aubonine et Nyon. L'arrivée
à Divorane eslt prévue pour dimanche
prochain à 12 h. 45. La seconde étape
aura lieu tìan's l'après-midi sur le par-
cours DivoraleJIesjBains - St-Genis -
Dardagny - Bernex - Genève (42 km.).
Bile sera disputée contre la monitre avec
dépantj s intìlviduels toultes les deux mi-
nutes. Un classement 'general sera éta-
fali sur les deux étapes, classement ge-
neral donlt le premier recevra uln prix
de Fr. 1 000.—.

En ce qui concerne la participation,
•l'épreuve tìu Vélo-Club tìe Genève ne
manquera pas d'intérèt. Parmi les en-
gagés, on trouve en effet les Italiens

Gastone Nencini, vainqueur du Tour de
France 1960, et Pasquale Fornara , le
Francais Henri Anglade et l'Autrichien
Adolf Christian. Voici d'allleuTs com-
ment se présente la liste des engagés :

Italie : Gastone Nencini, Pasquale
Fornara, Guglielmo Garello, Silvio La-
galsco, Al'essantìro Rimessi, Giovanni
A vaghine, Angelo " Coletto, Fiorenzo
Tommasin. Mario Mori , Walter Alma-
viva, Bruno Busso et Mario Valotto.

Frainee : Henri Anglade, Gilbert Sco-
deller et Pierre Soribante.

Autriehe : Atìolf Christian.
Belgique : Willy Halitermann.
Espagne : Ignazio Aru.
Suisse : Willy Trepp, Rolf Maurer,

Erwin Lutz, 'Heinz Graf , Hans Schleu-
niger, Hans 'Hollenstein, Ernst Fuchs,
Max Wechsler, Otto Hauenstein, Alcide
Vaucher, Jean-Claude Jacquier, Willy
Bieler et Jorg Andres.

On cherche

appartement
3 chambres, tout con-
fort.

Tél. 2 20 85.

A vendre un

camion
Ford 47
\ basculanJt 3 cótés.
Prix Fr. 1.500 —

Tél. 2 39 71 (à partir
de 7 h.).

On cherche

sommelière
Italienne acceptée.

Café de l'Union , Vé-
troz , tél. 4 13 47.

A vendre à Sion

terrain
pour locatifs. Bonne
situation. Ecrire sous
chiffre P 8145S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

Vespa
occasion 125 ce. En
bon était.

Ecrire sous chiffre
P8143 S, à Publicitas ,
Sion .

A vendre

buffet
de cuisine

laqué crème, parfait
était. S'adr. B. du J.
s/chiffre 969.

A vendre Coupé

Alfa Romeo
1900 Supersprint , 2/4
places, 200 km/h., par-
fait état. Prix très in-
téressant . Tél . (027)
2 23 92, heures des re-
pas.

A vendre

maison
à Bramois. 3 cham-
bres, cuisine , grange
al écurie. attenant.
Prix Fr. 25.000 —

Ecrire sous chiffre
P 20745 S à Publicitas,
Sion.

I

petite ferme
prix interessami

chiffreEcrireiDcnre sous eniirn
P 8146 S à Publicitas
Sion.

A vendre

Jawa 250
Dernier modèle. Seu-
lement 9.500 km.
Etat de neuf. 950.— fr.

Tél. (021) 24 68 97.

A vendre d'occasion

tòles
ondulées

Ecrire sous chiffre
P 20738 S à Publicitas ,
Sion .

Jeune fille
ayant maturile com-
merciale cherche tra-
vail dans bureau ou
autres du 15-7 au
30-10. Tél. 2 36 30.

Cuisinière
à gaz

moderne, état de neuf ,
3 feux à vendre.

Fr. 150.— Tél. (026)
6 33 79.

Àla Jardinière
Tous les jours , fleurs
et légumes de notre
production. Service à
domicil e.
Nanzer-Bonvin , Sion.

A vendre

potager
2 trous.
S'adr . Gd-Pont 11, Sion
3me étage à gauche
dès 18 h .

Timbres
caoutchouc

Imprimerle
Gessler



M E M E N T O
R A D I O- T V

VENDREDI 26 MAI
SOTTEN S

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
et rhansons ; 8.00 L'Université radiophoni-
que Inte rnationale ; 9.00 Le duo Cari Dol-
metseh-Joseph Saxby ; 9.15 Emission radio-
scolaire ; 9.45 Avec Maurice Ravel ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 10.45
Roger Roger et son grand orchestre ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 En toutes
lettres ; 13.00 La ronde des menus plaisirs ;
3.50 Femmes chez elles ; 14.10 Quelques
Instants avec Pierre Dorsey ; 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire -, 14.45 Lyriques
francais ; 10.00 Le Vicomte de Bragelonne ;
10.20 Les chefs-d' ceuvre de la polyphonie
vocale italienne ; 17.00 Perspectives ; 18.00
L'orchestre Ronald Blnge ; 18.15 Le carnet
du touriste ; 18.20 Dix minutes avec la
Perce-Oreille ; 18.30 La Suisse au micio ;
18.50 Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Vendredi soir ; 20.50 Prix Italia 1960 : Le
Jeu d'Eisenberg ; 22.00 La Ménestrandie ;
22.30 Informat ions ; 22.35 Miroir du monde ;
32.45 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Les beaux enregistrements ; 20.50
Operette et ballet : 21.40 Musiques de notre
temps ; 22.10 Micro-magazine du soir ; 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION | La chanson valaisanne — Vendredi , pas
20.00 Téléjournal -, 20.15 Carrefour ; 20.30 de répétition.

Minute , Inspecteur ; 21.20 Etoiles soviétiques _
de la danse ; 21.50 Dernières Informations ; Ski-Club , Sion - Dimanche 28 mai , course
21.55 Téléjournal et carrefour ; 22.15 Fin. au, P'*?1-6 f Arolla Renseignements et ins-

^ crlptions chez M. Hediger jusqu 'à vendredi
_^— soir , 18 h.

PRE VISION S VALABLES
1 JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais , nord des Alpes , nord et centre
des Grisons : elei variable , en general
très nuageux , averses ou orages locaux.
Hors des zones orageuses, vents d'ouest
faibles. Vendredi un peu plus frais
qu 'aujourd'hul.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. en general nuageux à couvert.
Quelques averses ou orages locaux. Tem-
pératures voisines de 18 degrés en plaine.
En altitude vents du sud-ouest.

BRIGUE
Chàteau Stockalper — Cérémonies officiel

les, vendredi , samedi (cortège) dimanche.

SIERRE
Bourg — « Le maitre des mers », en tech- |

nlcolor et cinemascope. Dès 16 ans révolus. j Rex — « L'auberge du sixième bonheur »,
," ,'¦ . , . „„„, _,„ ,.ì„£ m „ avec Ingiid Bergman et Curd Jurgens. DèsCasino -.. . .Le grand Spm ». , En .. cinéma- ; f 6 

scope et couleurs. Dès 16 ans révolus. , -0 ans "-voius.

Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi
A 19 h. 45. Minimes tous les samedis.

r si.-A — Réunion vendredi , à 20 h. 30, au sur son passe », avec Jacques Bergerac et
l'ta-room des Chàteaux

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

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

(tèi. 5 14 04).

VISSOIE

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

Chceur de Dames, Sion — La répétition
de mercred i 24 mai est renvoyée au ven-
dredi 26 mai. Présence indispensable.

Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

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

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

BRAMOIS

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

CHAMOSON 1

Amicale des fanfares du districi de Con-
they — Dimanche 28 mai.

SAXON
Rex — « L'auberge du sixième bonheur »,

FULLY
Cine Michel — « Un homme se penche

Pierre Dudan. Dès 16 ans révolus

<- Tr"ZiPM^A \\ — .
C'.'PENSEE EN \\
ENVOVANT AU- ' -Os
TREfO/S MON PERE \
EN PRISON. H0USSOM-
MtS&yrTTEStiEL'Al
3LESSÉ A MON TOUZJèT
SUI MIEUX EST, IL EU
IGNORE LA CAUSE ! J

Copyright by
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49
Peu après la collaboration de Ritz

;i l'hotel de Francfort , la Compagnie
anglaise qui avait déjà lance l'eau d'Ap-
pollinaris, decida d'exploiter la source
Saint-Jean a Zollhaus et pressentit
Ritz afin de s'assurer son appui. Pour
mieux lancer la campagne de publicité ,
Ics administrateurs projetaient un ban-
quet à la source mème et , a la der-
nière minute, chargèrent Ritz d'orga-
niser la fète. On envoya immédiate-
ment des invitations d'après une liste
soigneusement étudiée, comprenant de
nombreuses personnalités princières
alors en traitement à Hambourg. Par-
mi Ics hòtes illustrant la fète , se trou-
vaient le prince de Galles, le grand-
due Michel de Russie, sir Wilfrid Law-
son fondateti!' du Dail y Telegraph , sir
William Russell . Mr. von Blowitz. le
prince Albert de Schleswig-Holstein et
Mrs . Campbell.

Cesar saisissait avec empressement
toute occasion d'errìployer son ingènio-
sitl êt 'le^^jpWsentjilui fournissaìt le

moyen de mettre en oeuvre ses dons
de magicien. Près de la source, s'éle-
vùit une vilaine bàtisse ressemblant en
tout à une grange et vide de meubles
et de tentures. Cependant il fallait , en
quelques jours , y préparer un diner
digne d'une assemblée choisie venant
des quatre coins de l'Europe. Les mets.
la verrerie, la vaisselie , l'argenterie, les
plantes vertes, la giace et les usten-
siles de cuisine , y compris le fourneau ,
devaient ètre transportés depuis Franc-
fort par train special: trajet de plu-
sieurs heures. la iplupart du temps sur
une ligne d'intérèt locai . Ritz fit ex-
pédier le tout un jour d'avance et . le
lendemain matin , dès l'aube, nous nous
mime-s en route avec nos lieutenants:
Herr Hillengass . directeur general de
l'Hotel de Francfort ; un maitre d'hotel
de premier ordre: George Elles, tìeux
sommeliers. un chef et ses gargons.
cinq serveurs. deux tapissiers et un
fleuriste avec ses aides.

Comme notre train s arretait à une
petite station intermédiaire , nous vì-

mes avec horreur que le wagon trans-
portant nos provisions s'y trouvait blo-
qué sur une voie de garage par suite
de quelque stupide malentendu . Cesar
se démena , discuta et finit par faire
accrocher à notre train le wagon égaré.
Mais tout cL-ia causali un retard effro-
yable. Nous arrivàmes avec le four-
neau et les provisions à onze heures
du matin. Le diner devait étre prèt
vers cinq heures de l' après-midi!

Tous les membres du personnel tra-
vaillèrent comme des nègres, transpor-
tant sous un soleil ardent le matériel ,
les vivres, la giace pesante , le vin , les
plantes en pots et l'enorme fourneau
jusqu 'au sommet de la colline. Il n 'y
avait pas de temps à perdre. Bientót
l'affreuse bàtisse et la cabane de l'in-
génieur furent dissimulées derrière une
masse de fleurs et de vigne vierge.
Le chef et ses aides montèrent leur
fourneau , allumerent le feu et com- Grande Fine Champagne de Napoléon
rnencèrent la longue préparation des
légumes et des sauces. Les sommeliers
parvinrent à grand-peine à porter leurs
diverses sortes de vins à la tempera-
ture voulue. Les tapissiers , luttant con-
tre le vent , tendirent le vélum car
Ritz avait décide que le couvert serait
mis en plein air sous une tente. A
cinq heures , le soleil encore haut dans
le ciel . brillerai! d'un éclat gènant et
le vent qui se levait compliquait terri-
blement la situation. Fort heureuse-
ment. le vent tomba et les serveurs
purent dresser la table gamie du linge
le plus fin , de porcelaine et de cristal
taille . les .fleuristes fagonnèrent des
bouquets et des corbeilles dignes du Sa-
voy; à l'arrivée des invités , tout était
prèt.

Voici le menu que , malgré les con-
ditions difficiles , le chef réussit à com-

poser et les gargons a servir:
Caviar Astrakan (

Consommé Viveur
Truite au bleu Zollhaus

Selle de chevreuil Grand-Due
Sauce poivrade. Puree de marrons

Gelée de groseilles
Désirs du Prince de Galles

Salade Argenteuil
Péches Melba

Corbeille de Fruits
Il est amusant de noter que, malgré

le bui du banquet qui était de faire
connaitre une source minerale, pas une
goutte d'eau ne parut sur la table. Voici
la liste des vins qui accompagnèrent
les divers services:

Marcobrunner
Berncasteler Doktor

Moèt et Chandon Poysère 1884
Musigny 1860

Chàteau- Yquem 1865

1800
Grande Chartreuse 1812

Je n'ose penser à ce que coùterait
aujourd'hui un tel banquet , un banquet
de vingt couverts servi avec tant de
perfection! Mais je me rappelle parfai-
tement ce que celui-ci coùta. Tout frais
compris , billets de chemin de fer , trans-
port. emballage de fleurs, salaire des
employés. victuailles , vins , liqeurs, ci-
gares, télégrammes divers, etc. . . .  le
banquet revint à 5000 francs (£ 200).

Ce fut un éclatant succès, ainsi que
le déclara le prince de Galles en fé-
lici tant  Ritz. Edouard était , ce jour-là ,
d'humeur particulièrement joyeuse. 11
venait de gagner au Derby avec son
cheval Persinnon et il se trouvait en-
touré de femmes ravissantes, embellies
encore par leurs toilettes d'été, leurs
robes de mousseline bianche garnies de

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
TaDandier

SION
Lux — « Allo... L'assassin vous pari e ! ».

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
artilleurs au pensionnat ». Dès 16 ans ré-
volus.

Choeur mixte du Sacré-Cosur — Cette se-
maine , pas de répétition.

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.

u _ .
YLAiSSONS LE PAM'Evx f
DETECTIVE DÉBR0UILLES
LE MIETERE, ET MftINTE
NANTCHASSONS-LE DE Ma
. PENSÉE POUR TOU- J.
__*__ Joues -____1
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Un vaiaisan au Brésil
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 Martign y 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-Vllle. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie LOVEY

(tél. 6 10 32).

MONTHEY
Monthéolo — « Le Cai'd », avec Fernandel

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

scope et couleurs. Admis dès 18 ans.
Pharmacie de service — Pharmacie RA-

BOUD (tél. 4 23 02).

BOVERNIER
Festival des musiques de l'Entremont —

Di manche 28 mai.

TROISTORRENTS
Festival des musiques du Bas-Valais —

Dimanche 28 mai.

VOUVRY
Fète cantonale de gymnastique, pupilles

et pupilettes — Dimanche 28 mai.

A Sion et dans le» enVirons, la
«Feuille d'Avis du Valais» . a le
plus grand nombre d'aboané».

MON ONCLE D'AMÉRI QUE

J' ai un oncle en Am érique. Eh oui !
Il n'est pas chercheur d'or au Klondike
ou roi du corned-beef à Chicago.
Non ! C'est du Brésil qu'il s 'agit et d' un
éleveur-planteur , plu s précisément d' un
défricheur.

Son nom ? Joseph Ebiner , né en 1904 ,
à Sion , rue du Rhóne . C'est donc un
véritable Vaiaisan. Après bientót qua-
rante ans, il est de retour au pays.
Pour quelques mois seulement . Respirer
un peu l'air de sa ville natale et revoir
frère s  et soeur. Il les a trouvés bien
changés, c'est normal ! Par contre, lui
est toujours le mème : de taille moyen-
ne, svelte , les yeux clairs, la poignée
de main énergique , avec un petit sou-
rire ironique qui cache sans doute une
sagesse née de la vie , avec ses avatars ,
sa sueur, ses joies , ses peines et aussi
la réussite au bout. Les cheveux ont
un peu bianchi.

Comment est-il parti au Brésil ? Son
pere, qui avait vécu au Texas pendant
six ans, leur racontait des histoires de
pionnier et toute la famille se prépa-

Une belle gazelle : tableau de chasse
qui a l'air de 'satisfaire l'onde Joseph.

rait au départ quand il mourut. Trois
enfants partìrent l'un après l'autre. A
19 ans, Joseph se decida. Après un
apprentissage de mécanicien, il réunit
un peu d' argent , assez pour prendre le
billet pour Marseille et le paquebot
pour Sao-Paulo où il arriv a avec 100
franc s en poche.

Ayant acquis la confiance des Brési-
liens, l'Etat le charge de parta ger plu-
sieurs fois  60 000 hectares en portions
de 300 à 373 hectares. Maint enant, il
est lavrador, en fran ga is cultivateur. Il
habite à San José de Porto-Rico, à 1 300
km. de Sao-Paulo.

La main-d'ceuure est très diverse :
Noirs, Indiens i Portugai s, Brésiliens,
Angiais, Ecossais. Et tout Ce monde fa i t
bon ménage. Au Brésil, il n'y a pas
de différences suivant la couleur de la
peau ou la race. Les plantations de café ,
le coton, le thè Mate, le tabac, le mais
donnent bien du souci à oncle Joseph.
Le gel est parfois  à craindre comme en

&&?»>\

Une des trois églises construites par
oncle Joseph.

Valais, mais Ies plantations ne donnent
plu s dans ce cas pendant plusieurs an-
nées.

Le climat ? 60-70 degrés. Les fièvres
l'atteignent. Une trentaine de crises de
paludisme. Il reste 50 jou rs sans con-
naissance atteint de f ièvre  jaune. La
convalescence le voit grossir de 2 kg.
par jour. Incroyable ! Les dodeurs n'en
croient pas ¦ leurs yeux. Il munge le
repas de 6 personnes.

Ses passions : la pèche , la chasse. En
remontant le Parana , il dépasse un jour
un socorie, serpent d' eau de 15 m. de
long, de presque un demi-mètre de
diamètre. Avec son f rère  Amédée ,
grand voyageur , il pèche 54 poissons de
6 kg. en deux jours.

Il n'a pas peur des animaux. Un
jour , en pleine messe, une vipere pé-
nètre dans l'église. Il s'approche d' elle,
la prend dans ses mains, pen dant que
les fidèles poussent des cris ef f rayés , et
la fai t  rèpartir. Un peu charmeur de
serpents... ' A '.- ¦'.

Trois églises et plusieurs écoles ont
été construites selon ses ordres. .

Après une pèche fructueuse dante le
Parana.

Combien de fo i s  oncle Joseph a-t-il
parcouru ses terres dans son avion per -
sonnel ? Il ne peut le dire lui-mème.
Mais maintenant il a vendu cet avion,
et son grand plaisir est de partir avec
l'un ou l' autre de ses petits-enfants
dans une jeep pour plusieur s jours.
Inutile de dire combien il en est aimé.

Joseph Ebiner reste suisse, malgré
son grand amour pour le Brésil où
l'attendent sa femme , ses enfant s et
petits-enfants. Pierre-Henri.

broderies , iieurs petits chapeaux fri-
pons et leurs ombrelles à volants.

De concert avec divers amis influents
tels qu 'Alfred Beit , Ludwig Neumann.
Sigmund Neumann , Ritz réussit enfin
à fonder la Société du «Ritz Develop-
ment» et a en prendre la direction.
L'optimisme régnait , les plans se mul-
tipliaient: uri hotel Ritz serait cons-
truit à Johannesburg, d'autres à Madrid
et à New-York et peut-ètre mème au
Caire. Du moins, ces projets furent-ils
tout de suite discutés. Et sans tarder.
la Société se proposa d'acheter à Carl-
ton Terrace à Londres , l'hotel déjà en
construction dont la situation paraissait
ideale pour la clientèle.

(à suivre)

__f_____ ^. l!ÉI«^______ fl_B

_?__#_$_

SAVEZ-VOUS que vous pouvez aussi
arsuror vobre volture à la valeur à
neuf itan t qu 'elle n'aura p"as été en
circula tion pendant plus de itrois ans
_t n 'aura pas roulé plus de 50.000 km.?
Notre assurance casco partielle couvre
les dommages dug à l'incendie, aux
fc._ E_ de la nature, au voi eli au bris
des glaces.

HOTEL-RESTAURANT .

« Les Itagnes »
HAUTE-NENDAZ

Chaque samedi soir : .
Fondue bourguignonne
Tournedos aux Morilles

Tél. 4 51 84 Roger Fournier
chef de cuisine

DE L'AUTRE COTÉ DEI A VILLE

AuttVN NE M'A
BOULEvERSE .
& CE POINTì/

2735 y -A SUIVRE

*', ..' _ ( V X  i'_...



Je cherche

2 jeunes
filles
Cuisine et off ice .
Entrée immediate.

S'adresser Restaurant
du Casino. Siene.
Tél. (027) 5 16 80.

Garage de Sion
cherche pour le mois
de juillet

apprenti-
mécanicien

sur autos.
Age minimum 17 ans.

Ecrire sous chiffre
P 8095 S à Publicitas,
Sion .

Bon fromage
: 'A gras, en meule de
3 - 10 kg., Fr. 2.90 le
kg.
G. HESS, Fromages,
Horriwil - Soleure.

A vendre d'occasion

1 vélomoteur
DKW
modèle 60. Peu roulé.

Prix intéressant.

S'adresser A. Emery
cycles et motos
St-Maurice. Tél. (025)
3 62 79.

En adoptant Henri LUGON
comme chausseur

Vous serez bien chaussé

Modèle itrès élégant, en box lisse ou grai-
né, semelle cuir , cousu Crepo in Le au prix
formidablc
en cuir lisse depuis IT. on.oU
en cuir grainé depuis Fr. 36.80

Modèle très cont'orlable avec fine semelle
caoutchouc ou semelle de cuir légère et
souple.
Idéal pour le 'travail ©t le week-end.
avec omelie caoutchouc depuis

Fr. 22.80
avec semelle cuir dspuis Fr. 26.80

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

Comme de b!en enllendu chez

GRAND-PONT

QUI CHAUSSK DIEN ET ISON MARCHE
9

On cherche à louèr à Sion ou environs

UN GRAND DEPOT
pour matériel divers.

Faire offre à la Maison VARONE-V1NS.

S li o n

On cherche

2 sommelières
pour la saison d'été

Entrée de suite. Bons gages.

Offres  à W. Lehmann, Restaurant  de la
Grotte, aux bords du I.ac de Géronde,
Sierre. Tél. 5 1104.

Citroen 2 CV 1957
à vendre, limousine, moteur neuf , garantie
livrée expertisée.
FaOilftés de paiements.
Garage de la Maitze S.A., Sion .
Tél. (027) 2 22 76.

Bureau d' ingénieur à SION engageraiit .
touit de suite ou pour date à convenir un

dessinateur en beton arme
Place stable , semaine de 5 jours , caisse de
prévoyance eì dc retrnlite.

Faire offres accompagnées de certificats
et références sous chi f f re  P8115S à Publi-
citas. Sion.

On demande

Un (e) employé(e) de bureau
Entrée de suite.

S'adresser au Garage Vaiaisan , Sion.

C H I P P I S

BAL DU F.C.
Samedi 27 mai 1961. dès 20 h. 30

à la Salle de Gymnastique

ORCHESTRE MICHEL SAUTHIER
à 7 musiciens

Condueteur
pelle
(Mécanique

avec 14 ans de prati-
que cherche place dans
entreprise stable.

Faire offres par écrit
sous chiffre  P 8100 S
à Publicit as, Sion.

A vendre à proxiimité
de l' aérodrome

terrain
4HHAMIf>A

de 11.000 m2.

Faire offres par éfcriit
sous chiffre P 8094 S à
Publicitas , Sion.

&V8C UH OOIQI.. .  / / commandez à votre
/ -x x A sélecteur la emsson

/ À \ A / que vous désirez !

xiA^^^^mK ;̂ Âff--A--i:i<: :̂'̂ '̂'

* Le sélecteur à 3 touches 
^̂

P* jppr- / $
et la manette à 8 positions du four '•«OTt»*' <* « mb y' O

*̂̂ 5H5t:HBW*̂ ^̂  ̂ ¦ j^**^ ¦ Qcommandent automatiquement: X C£i.\ ;> ¦¦- ¦ """:,. ŝ

1. Le chauffage inférieur '.# f jfr /'"^ /***- *•
" f

* Le thermostat de précision règie dans - 'SE^H Htl I
La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX j*Br̂ _B WM&

Modèle « EUROP » Sèrie 600 «m&K Ĵ^mm Ì̂l IÉ ^

ÉDifférents 
modèles à partir de Fr. 410.- " ~>-*-̂ , mÈ?

ì^mZt^^M̂ équipe foufe vofre cuisine!
MENA-LUX S. A. MORAT

Distribuleurs agréés : PFEFFERLE & Cie
FELLÀY ANDRE, Électr ic i té Quincaillerie
Le Chàblc S i o n

terrain
de 9.800 m2

Imprimerle GESSLER

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦ l- H B B H B P I E -l

Ecrire sous c h i f f r e
P8104 S à Publiciitas,
Sion.

Vauxhall
Victor

Un produit de la General Motors-monte a Bienne

Conditions avantageuses
pour la Vauxhall Victor
Nous sommes en mesure maintenant de
vous faire une offre d'échange
très intéressante. Ne laissez pas passer cette
chance ! Remplissez le coupon ci-dessous
et adressez-le nous. Cela en vaut la peine!

Coupon- . .contact
i r n_ . H_ a_ _ i_ ni9 i!- 9 a i_ s i i ' R -_ _H_ _ . i', _ n
K Veuillez me faire une offre pour une Vauxhall Victo r 19G1, HI
E avec reprise de ma voiture actuelle:

Mode eM Marque Modèle ¦
n . . ,
u Exécution speciale ¦
¦ Année Kilométr age
B Je désire faire un essai de la Vauxhall Victo r

J Nom 
¦
¦ Adresse

Prénom

H Téléphóne — •
¦ ¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ •.B IS ' " ''" 

Garage Ncuwerth & Latlion , Ardon , tél . (027) 4 13 46

R. Pont & .1. Bochatay, Garage Transalpin,

M.rtigny-Croix, Tel. (026) 6 18 24

VIH »3,'fl1 S¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •_ <-£_ . **

Citroen 2 CV
grand .u.re, beige, par
fait état, bas prix.

Tél . (027) 2 23 92, heu
res des repas.

Avantageux !
Kg. IT.

Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Milano II 5.50
Salameli I 7.—
Salamoiti Azione 5.50
Mortadella Vismara fi.50
Mortadella I 4.—
Viande de vache
pour bouilli  et
ragoùt 3.20
Sancisse de

chèvre 2.—
Expédition franco

dès Fr. 30.—

Boucherie-Ch'arcuteric

Paolo Fiori. Locamo
(TI)

CAFE1-»!
B A R  •¦¦¦
TEA-ROOA
F. R O S S I E R

Ambiance aerea Cile

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 els
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
e.' remboursement

Boucherie O. MUDRX
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

A vendre entro Ver-
nayaz et Martigny on
bordure de route can-
tonale



Inaug uration du chàtewu

STOCKALPER

p ar Maurice Zermatten

csfe

M_Q Oî

L'heure est propice au rappel d' un
destin hors sèrie. Ce Gaspard-Jodok
von Stockalper est un personnacje  de
legende. Il a inspiré maints auteurs.
Les historiens et les dramalurges , en
particulier , se sont emparés de sa
haute silhouette qui fa i t  bien penser
aux acteurs des Frondes frangaises.
Il  y a, dans les Mémoires de Retz , de
ces héros étonnants.

Il  naquit en 1609 , d'une fami l le
for i  considérable sur le pian de la
politique valaisanne. Capitaìnes au
service élranger , gouverneurs des
bailliages , majors ou chàtelains , ces
f i l s  de la montagne avaient le sang
v i f ,  le goùt de l'aventure et proba-
blement la morgue haute. L'un
d' eux , Antoine , f u t  decapile par ses
compatriotes , en 1627 , parce qu 'il
mcnagait la ré publique.. . Il est vrai
qu 'il était chevalier de l'Eperon d'or.

Son cousin Gaspard avait donc
dix-huit ans quand ces événements
se produìsìrent. Il s ne l'invitèrent
pas tout de suite à la prudence. Au
contraire , il ne tarde pas à accumu-
ler les charges et les titres. Chàte-
lain , capitaine du dizain , membre du
Conseil dc la guerre , gouverneur de
Saint-Maurice , colonel en-dega de la
Morge , chancelier du pays . Grand
B a i l l i f ,  enf in , il accueille toutes les
responsabilités , se pare de tous les
honneurs. Comment ne pen se-t-ìl
pa s à ce qui arrive au cousin ?

Ce n 'est là , du reste , qu 'une part
de son activité.  Ce magistrat , ce ca-

la fondation suisse pour la restaura- I t,c palacc du XVIIe siècle n'aura ja
(imi du Chàteau Stoekalner annonce mole , , , ,i ,  ,,i,,. Ug„ «n<n .... =*» munirtion du Chàteau Stockalper annonce mais paru plus beau qu 'il ne se montre ra de la gare vers le palais ; la vaste
que la grande entreprise qu 'elle a mise aujourd'hui a nos yeux cmerveillés. cour recevra Ics invités dès 11 heures.
sur pied voici une dizainc d'année tou- ! '
„,, - „ ri Non seulement l'immense cour a été Mais c'est la jeunesse de Brigue qui ,i ne .1 sa un.

Vendredi , samedi ct dimanchc, des
fètes auront lieu à Briglie pour souli-
Kiicr l'cvénement.

Des fètes ? C'est bien de cela qu 'il
s'agit parce que l'ori vient de réussir
une oeuvre admirable dont la réussite
dopasse toni ce que l'on osait souhaiter.

Lorsque Ics architectes arliculèrcnt
Ics chiffres d'un budget dc rénovation ,
personne ne croyait vraiment que l'on
rtécouvrirait cn Suisse assez de généro-
sité pour mener à chef tout ce qu 'il
était désirablc dc mener a chef dans ce
palais iivim.eii.se qui allait , depuis tant
de décennies pour ne I>as dire de siè-
cles, a l'abandoii. Il y aurait fallii un
miracle.

Le Miracle s'est produit.

pitaine , s'est découvert le genie du
commerce . D'un sur coup d' ceil, il a
mesure l'importance du Simplon qui
relie , par la voie la plu s courte , Mi-
lan aux Pay s helvétiques et à la
France. Mais le Simplon n'est encore
qu 'un bien mauvais chemin, si peu
sur qu 'on s'y hasarde avec crainte.
Il  faudrait l'elargir , en modifier le
trace , construire des soutes pour les
marchandises , des abris pour les
voyageurs. Dès 1634 , le chàtelain
Stockal per obtient de Milan des ' pri-
vìlèges qui lui assurent le manopole
des transports à travers la montagne.
Ainsi commence-t-il à eriger l'im-
mense fortune qui lui permettra ,
vingt ans plus tard , de jeter dans le
ciel les tours célèbres de son palais.

Oui , le commerce maintenant le
tient ; il en mesure les avantages im-
menses et le voici en France , dans
les Flandres , en Allemagne pour
nouer des relations utiles , organiser
des échanges frudueux.  De Lyon à
Milan , à travers le Valais , il réussit
à établir un système cohérent de
Communications par route et voie
d' eau.

Ayant obtenu le manopole du com-
merce du sei pour la République du
Valais , il entreprit la construction
d' un canal entre le Léman et Collom-
bey. Il existe encore. En mème
temps , il mettait en chantier son pa-
lais de Brigue mais aussi la très belle
construction que l'on admire sur le
versali italien du col du Simplon , et

rendue à sa gioire légère ; non seule-
ment Ics facades sont remiscs à l'état
ile neuf ; non seulement la toiture a
retrouvé son étanchéité qui assurcra
à la bàtisse tout entière une survie
scculairc. Mais c'est l'intérieur dans son
ensemble qui a été rendu à sa gioire
originelle gràce à l'élan conjoint de la
Commune, du Canton , dc la Confédé-
ration , 'mais aussi de nombreuses ins-
titutions publiques el privées, mais aus-
si d'un grand nombre d'industries, d'en-
treprises commerciales et gràce enfin
a la compréhension du public suisse locaux nombreux où Ics marchands de
tout entier.

En effet , les dons, grands et petits ,
ont aff ine dc la Suisse entière et c'est
donc bien une oeuvre suisse que la Fon-
dation du Chàteau peut présenter au-
jourd'hu i aux visiteurs.

la tour de Gondo , elle aussi demeu-
rée bien solide sur ses bases d'énor-
mes blocs indestrudibles. Ainsi, la
présence du Grand Stockalper s'a f -
f irme tout au long de cette route de
Milan et ce n'est vraiment pas un
titre usurpé que celui qu'on luì don-
na de Roi tìu Simplon.

Ses immenses richesses, sa puis-
sance, ses relations avec l'étranger
(il traitait avec le Piémont, la Pa-
pauté , la France , un peu comme un
monarque et louait des régìments) ne
manquèrent pas d'alarmer ses com-
patriotes , ces paysans du Valais dé-
mocrates jusqu 'à la madie des os.
Chevalier romain, chevalier de l'Em-
pire , , fai t  Stockal per de la Tour, ba-
ron de Duin, décoré par le roi de
France des ordres de Saint-Michel
et du Saint-Esprit , il allait mesurer
combien sont fragiles les grandeurs
humaines. Dépossédé de toutes ses
fonctions et dìgnités par la diète ,
vers 1680 , il dut s'exiler pour échap-
per au sort qu'avait encouru le cou-
sin A.ntoine. Cinq ans, il vécut en
exil , en Italie , tandis que les hono-
rables citoyens de la vallèe se par-
tageaient ses plus belles propriétés.
Enfin , rentré dans son palais , il y
pu t mourir en 1691.

Le palai s spendide s'élève aujour-
d'hui plus beau que jamais dans
Brigue la <riche, au pied du col glo-
rieux. On regrette qu'un autre roi
du Simplon , Napoléon Bonaparte , ne
l'alt jamais habiié. ' • Z.

Samedi, à 10 h. 30, un cortège parti

l'après-midi , prendra possession dc l'il-
lustre demeure. Elle y donnera un spec-
tacle qui se prolongera, le soir, par des
réjouissances populaires.

A l'intention dc nos lecteurs qui vou-
dront se rendre compte par eux-mémes
de l'importance et de la réussite de
cette restauration , nous indiquons ici
brièvement la destihation qu 'ont recue
les différents étages du palais.

A l'étage inférieur des caves, c'esl
la Commune de Brigue qui dispose dc

vin pouront laisser vicillir leurs cuvées,

Au premier étage des sous-sols, on
a aménagé des salles de musique.

Le parterre abritc le cadastre ; on y ¦, <W,"V
trouve aussi des salles de réunions et!  £V'-J-j .
de conférences. I Vjkst.¦'

Au premier étage on visiterà la bi- j ÌF^ '-?'
bliothèque , la salle bourgeoisiale, tan- I- - b_k '. "•" ¦
dis que le deuxième est affeeté à l'ad-
ministration cqmmunalc.

La salle des chcvalicrs est au troi-
sième. Des salles dcmeurcnl disponibles
au quatrième ct au cinquième.

On pense surtout à la merveillcusc
salle de spectacle que peut devenir la
cour aux légères colonnadcs. Spcctaclcs;
mais son acoustique se prète aussi aux
concerts. Cette Scala cn plein air re-
cevra-t-clle un jour l'elite des mélo-
mancs helvétiques ?

Nous devons tous rious réjouir d'une
oeuvre magnifique qui rend à l'uno des
plus belles demeures suisses sa splen-
deur originelle.

i--a •>¦ —;-I T, -ì ?-
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Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans rev.
Vendredi 26 et Samedi 27 mai 1961

(Dim. matinée à 14 h. 30)
Le retour triomphal de Michel Simon

PIERROT LÀ TENDRESSE
Un mélange d'humour noir et rose

Dim. à 17 h., Lundi 29 st mardi 30
Le plus émoitionnant
des films de guerre

DIVISION BRÀNDEBOURG
dès 16 ans 'révolus

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Le captivant film d'espionnage
L'ENNEMI DANS L'OMBRE

avec Bernard Blier et Estella Blain
Dès Lundi 29 - 16 ans rév.

Bourvil et Brigiìtte Bardot dans
LE TROU NORMAND

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans rev.
Un film fascinant... prestigieux...

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

Cinemascope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans rév.
(Dim . : matinée à 14 h. 30)

Le grand film francais d'aventures

UN HOMME
SE PENCHE SUR SON PASSE

avec Jacques Bergerac et Pierre Di_dan

Martigny et la région
Au Centre Missionnaire

MARTIGNY (FAV). — Le Centre
missionnaire de Martigny et environs,
dont on connait la grande activité,
nous annonce son assemblée generale
annuelle pour lundi prochain 29 mai ,
à 20 h. 30, à la salle de l'Hotel de ville.

Voici son ord re du jour :
1) OLedture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2) Rapport du président.
3) Rapport du caissier.
4) Approbaition des comptes.
5) Rapporti sur l'activité de l'ouvroir.
6) Renouvel lement du comité.
7) Divers.
L'assemblée sera ¦ suivtie d'une cau-

serie du Révérend Pére Bruder , ma-
rianiaie , missionnaire en Chine et au
Nigeria.

Les non-membres sonit cordialement
invités.

Salvan va recevoir
les guides valaisans

MARTIGNY. — Pour la première
fois dans l'histoire de la montagne, les
guides valaisans vont célébrer leur fé-
te cantonale les 10 et 11 juin prochain
à Salvan.

Cette sympathique manifesìtation , au
cours de laquelle le public assisterà à
des démon =,'.rations de varappe et de
sauvetage, vorrà en outre la partitica-
tion du groupe folklorique « Le Vieux
Salvan , d'un guide lanceur de drapeau
et de l'ensemble de musique champè-
tre salvanuin — sous-section de la
fanfare municipale — la « Scholleg-
gougga ».
. -' A l'issue de la me-se, le guide et
chanoine du Grand St-Bernard , Rausis
procèderà à la bénédiction de. corde3 ,
craimpohs & piolets.

Les écoles de Saxon
en promenade

MARTIGNY (FAV). — Les enfants
des écoles primaires de Saxon ont ef-
feotué leur promenade annuelle hier
jeudi . Plusieurs cars furent frétés pour
les transporter jus que dans la belle
vallèe du Loetschenthal , but de leur
sortie.

De nombreux parents , ainsi que les
autorités scolaires , M. Firmin Berto-
let, président . en téle, avaient tenu à
accompagnar toute cotte jeunesse dans
sa ballade printanière. Ce fut pour
tous une belle journée en dépit des
averses de l'après-midi et , pour la
plupart , la découverte d'une de nos
régions valaisannes les plus rustiques.

Concours federai en campagne
MARTIGNY (Dt). — Il est bon de

rappeler à tous nos tireurs que le tir
en campagne 1861 se déroulera samedi
et dimanche dans toute la Suisse. Des
places de (tir onlt été désignées spécia-
lement à cet effet  dans notre canton.
Martigny, par exemple, sera le lieu de
rendez-vous des tireurs de Fully, Char-
rat , Bovernier , Trient et , naturellement
du giron ilocal.

Rappelons aussi que ce tlir federai
en campagne est absolument gratuit.
Le mot d'ordre eat don c d'y partici -
per en grand nombre puisque la quan-
tité prime le rang au point de vue
sociétés. Mais ce qui ne gate rien ,
les meilleurs obtiendront une superbe
distinction de la sèrie des corporations
ou la mention d honneur . si ce n 'est
les deux .

Quanit au programme , il comprend
18 coups sur cible B, sans exercice ,
à tirsr de la ¦ manière suivante :

6 coups en une minute chacun , 2
fois 3 coups en 1 minute pai- sèrie, et
2 fois 3 coups en 30 secondes par sè-
rie. Pour le pi-sirolet , l'arme ne se lève
qu 'au commandement de « feu ».

A samedi ou dimanche, amis tireurs ,

t Décès du Frère Louis Due
MARTIGNY (FAV). — On conduire

à sa derniers demeure, aujourd'hui , à
Martigny-Ville, ile révérend frèr e Louis
Due, decèdè à l'hòpital Nestlé, à Lau-
sanne , dans sa 6_rr»2 annee.

La congregativi!, du Grand St-Be-
rnard perd en liù un confrère aimé et
respsrté. Le frèrp Due ii.it partie du
premier groupe de missìonnaires de la
maison du Saint-Bernard qui p . i r t i t
pour le Tibet en cn 1933 et compre-
nant les chanoines Melly et Coquoz ,
ainsi que le frère Chappele't. Le frère
Due y resta 15 ans avant de -revenir
au pays pour s'y reposer pendant quel-
ques mois. Il repartit en 1949, mais la
revolution le bloqua à Saigon et , faute
de visa , dr.it faire demi-tour .

Le frère Due rentra à Martigny et
passa deux ans à la maison du Grand
St-Bernard comme concierge , avant d2
s'en aller assurer les mèmes fonoticns
au collège Champ'ì.t&t, à Lausanne .

Le défunt était originair e d'Icog;-i3.
A sa parente et à ses confrères du

Grand Saint-Bernard vont noj sincè-
res condoléances

BREF TOUR D'HORIZON
(Suite de la première page)

• ¦ ¦'' ¦ '¦ '. ; 
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Touxnons maintenant nos regards sur entre les employeurs et les employés.

un 'spectacle moins inquietarti : celui de Climat politique : 'tranquille en raison
l'economie. Toutefois, où en est l'union
européenne ? L'integration dont on a
tant parie, et 'tant 'attendu ? Le fameux
pont jété entre le Marche commun et
l'AELE ? On savait, en réalité, il y a
lon temps tì'éjà que la Qrantìe-Bretagne,
suivi'e d'au'tres pays di'bs, jadis; de la
«petite zone» , se rapprocheraient fatale-
ment des « grantì's » auxquels elle ap-
pai-tient ! Ceci ne clarifie nullement la
situation et la Suisse aura fort à faire
pour maintenir des engagement^ avec
des partenaires hésitant's.

Après ce bref 'tour d'horizon , fatale-
ment un peu pessimiste, voyons ce qui
se passe entre Genève et Romanshorn.
Cela ne va pas si mal. Près d'un d'emi-
million d'étrangers travaillent lei. Nous
manquons de bras, les catìres ne sixf-
fisent plus. Haute 'conjoncture : expor-
tations et importations ne cessent d'aug-
ment'er. Tourisme : on manque de,
chambres et Surtout 'de personnel. La
eons'truetion est tìébord'ée. Il y a bien
encore quelques parente pauvres : l'a- ]
griculture qui prétend n'étre pas ass'ez
soutenue, dome su'bventionnée, et, na-
turdllèmenlt, l'a littérature. Tant pis :
on a davan tage 'besoin de beurre que
de romans. Bilan social : favorable en
raison des accords intelligente paSsés

tìe la prOsperité, et 'pas de crise de
cabinet en vue ! Bonnes relations entre
les différentes régions du pays : on ne
parie plus de « fosse ».'

Soit : il n'y en a poin t comme nous !
A part cela notre pays doit évoluer

dans un monde en rapide transforma-
tion. « La Suisse seule, debout sur son
rocher » n'est plus une image répon-
dant au besoin actuel. Enfin, notre pays,
tout en freinant la vente des biens-
fonds aux étrangers, doit sauvegarder
des 'dernières beau'tés na'turelles et évi-
ter l'enl'aldissement tìe ses paysages.
Vous connaissez tous comment finit le
bùcheron qui scie la bianche sur la-
quelle il est as'sis ! « Après moi le dé-
luge?» , disent les »j, responsables des
horreurs dont nous sommes gratifiés.

Gardons-nou's de donner tìes lecons
ou tìes conseils à des nations qui se
tìébaittent tìans d'es difficultés qui dé-
paSsent notre mesure ! La Suisse peut ,
sans se mettre à plat Ventre, favoriser
les 'i<encon:tres entre pays ou fi^actions
en conflit. Elle n'esit, blenheureusement,
pas appelée à y participer. Elle n 'est pas
ignorante du drame tìans lequel l'hu-
manité est engagée ; elle reconnait quel
est son privilège.

Jacques-Edouard Chable .

Une exposition qu'il faut voir : l'HISPA 1961
Depuis le 18 mai et jusqu au li

juil let sera ouverte à Berne, à pro-
ximité du stade de football du
Wankdorf , la 2me expesition d'hy-
giène et de sport , dénommée Hys-
pa 1961.

Il s'agit là d'une exposition re-
marquable qui dépasse les simples
limites du sport en general pour
toucher d'autres problèmes più,? im-
portants , dont celui de l'hygiène.

Cette réalisation est fort étendue
puisqu'elle couvre en tout une su-
perficie de quelque 160.000 m2.

Parmi les différentes halles que
les nombreux visiteurs ne manquent
pas d'admirer , il en est quatre qui
retiendront particulièrement l'at-
tention, celles consacrées à l'hygiè-
ne. Elles comprennent quatre grou-
pes : l'homme sain, l'homme mala-
de, l'infirme et la victime d'un ae-
cident.

Les hilles où seront traitées les
différentes questions ayant trait à
la gymnastique et au sport en ge-
neral n'en sont pas moins attrayan-
tes.

Elles sont formées de sept grou-
pes qui traitent des sujets les plus
divers allant de la nature et de
l'histoire des exercices physiqùes

aux conscquenr.es positive? et nega-
tives du sport.

Notons également l'édificat' on de
nombreux restaurants qui font face
à une agréable pièce d'eau. de
vastes jardins, d'une piscine, d'une
montagne et d'une piste artificiel-
le de ski où s'ébattent quotidienne-
ment une masse de curieux.

Il y a, encore, bien entendu , d'in-
nombrables photographies, graphi-
ques et exposés scientifiques du plus
haut intérèt , et accessibles à tout
visiteur quel qu 'il soit.

Enfin, il convieni encore dc noter
la création d'un téléphérique qui ,
de la fosse aux ours, amène le vi-
siteur d'un seul trait j usqu'aux por-
tes de l'exposition tout en lui of-
frant une vue admirable sur la ca-
pitale dc la Confédération , ainsi
que l'aménagement d'un petit che-
min dc fer qui fait inlassablement
le tour de ce complexe admirable
à plus d'un point de vue et qui est
d'un intére* general.

Comme l'a remarqué le président
de la Ville de Berne, « Aujourd'hui
le développement des scicnces mé-
dicales a pregresse rapidement, de
facon inattendue, dans tous les do-

maines, et il en va de meme pour
revolution des assurances sociales
et surtout pour l'expansion des
sports dans notre pays. La durée de
la vie de nctre generation a con-
sidérablement augmente gràce au
travail infatigable dc la recherche ,
gràce à la construction d'hòp 'taux
modernes et gràce au travail infa-
tigable de l'art medicai. Les mala-
des sont guéris plus rapidement :
ils deviennent plus vieux , Ics infir-
mes savent mieux s'aider eux-mè-
mes ; nous pouvons mieux nous
protéger contre le danger des ac-
cidenls ; bref , le progrès de notre
epoque se manifeste aussi par des
so'ns meilleurs prodigués à nos ma-
lades. L'intérét qu 'on voae à ses
problèmes est partout considerable
et l'on peut affirmer avec raison
que l'IIYSPA qui pronti position à
leur égard. correspond à un beso'n
de la generation actuelle ».

C'est la raison pour laquelle cet-
te exposition dont le coùt s'é'ève
à plus de 9 millions, mérite d'otre
vi-itée par tous ceux qui s'intcres-
sent d'une manière ou d'une autre
à ces questions terriblcmcn i actuel-
les.

Ant.

Venez, venez danser
CHIPPIS (FAV) — Telle est l'invita-

tion que !¦_ FC Chippiò lance à teus
CEU X qui désirent se détendre et pas-
ser une agréable soirée. L'orchestre
Michel Sauthier ss chargera de vcus
dis f ai e ot son animnteur saura vous
smussi- par ses sorties de la me.'lleure
veine.

Les troupes P.A. s en vont
FULLY (Tz). — La Compagnie 4 de

l'Ecole de recrues P A. 46, a quitte nos
murs hier au soir pour Genève où elle
terminerà son temps de service le
3 juin. Elle laissé une très bonne im-
pression sur la population qui sou-
haite avoir plus souvent des militaires
chez nous. De leur coté les recrues
nous on dit avoir passe leurs meilleurs
moments de l'école dans notre villa-
ge'.

Il est intéressant de savoir ce qui
suit sur la P.A.. Cette arme très spe-
ciale) est appelée à rendre de grands
services à la population civile cn temps
de guerre. C'est une troupe essentiel-
Jement technique attribuée par le Con-
seil federai aux villes. Elle travaille en
coopération avec la protection civile en
cas de guerre. Elle a pour mission par-
ticulière de sauver le plus de vies hu-
maines possible lors de bombardements
incendies, etc. Une section P.A. se com-
post? de deux groupes. Le premier ié-
quipement de matériel pompiers ad'hoc
doit permettre au groupe Sbuvetage de
pénétrer dans la zone de dégàts pour
sauver toutes personnes pouvant s'y
trouver. La P.A. n 'a pas pour mission
d'éteindre les incendies. L'extinction
étant réservée aux moyens de la pro-
tection civile et aux gardes d'immeu-
bles. L'équipement du groupe sauveta-
ge) est choisi de fagon à permettre le
pl|u* de sécurité possible aux .sauve-
teurs et ainsi garantir Tévacuation
du maximum de survivants en cas de
catastrophe.

Nous remercions le premier-heute-
nant Hagmann , Commandant de la
Comp., qui nous a aimablement donne
Des quelques renseignements et qui
nous a dit tout le plaisir qu 'ils ont eu
lui et ses hommes à séjourner pans
notre belle région.

Décisions
du Conseil d'Etat

Lors de sa dernière séance, le conseil
d'Etat du canton du Valais a pris les
décisions suivantes : •

Oberems
Il a approuve la décision du conseil

communal, concernant l'adjudication
des travaux de superstructure de la
route Oberens-Tirminen.

Obergesìen
Il a adjugé les travaux de correction

du MUhlebach , sur le territoire de cette
commune.

Viège
Il a adjugé les travaux de construc-

tion de la route touristique Viège -
Saas - Almagel , lots 1 à 4 y compris.

Sion
Il a promu Mlle Marie-José Glassey,

de Sion, actuellement sténo-daetylo au
Departement de l'instruction publique,
au poste de secrétaire dame, au service
atiministratif du Departement des Tra-
vaux publics.

Il a accepté avec remerciements pour
services rendus , la démission de M. An-
dré Donnet , bibliothéquaire et archi-
viste cantonal , de sa qualité de mem-
bre de la commission de censure théà-
trale.

Nendaz
Il a adjugé les travaux de correction

de la route de Nendaz , sur le parcours
La Crettaz-Cerisier.
Saiins

Il a porte de 7 à 9 mois, la durée de
la scolarité, des classes primaires de la
commune.
Ardon

Il a nom*mé provisoirement Mlle Ge-
neviève Gaillard , en qualité de sténo-
daotylo , au service de la protection ou-
vrière , au Departement de l'intérieur.

Riddes
Il a approuve le projet de construc-

tion du chemin forestier « Mayens de
Riddes », présente par la dite commu-
ne, et a décide de mettre ces travaux
au bénéfice d'Une subvention canto-
nale.

martigny
Il a promu M. Maurice Cretton , de

Martigny-Ville, employé en qualité dc
comptable à la section comptabilité du
service cantonal des contributions, au
poste de chef de cette section, en rem-
placement de M. Paul Spiihr , atteint
par la limite d'àge.
fnfremon.

II a nommé en qualité de membre de
la commission cantonale de censure
théàtrale, M. Edmond Troillet , prési-
dent du tribunal d'Entremont.

Orsières
II a adjugé les travaux de revète-

ment de la route Somlaproz - Prazs-
surny situé sur le territoire de cette
commune.

Mex
Il a accepté la démission de M. Eugè-

ne Gex, de sa qualité de conseiller
cor.^ .minal de la dite commune .
Vouvry

II a adj ugé les travaux de super-
structure de la route Vouvrv - Miex.

Vendredi 26 mai 196]

Aux patrons
d'apprentissage

I .  Engagement des apprentis et des
mieurs :

Le Service de la formation profes-
sionnelle rappelle à tous les patrons
les prescriptions en vigueur concernant '
l'engagement des apprentis :

a) L'art. 2 de la loi fédéraie sur la
formation professionnelle : « Est réputé
apprenti au sens de la présente loi tout
mineur libere des écoles , qui a i-empi;
sa quinzième année et qui travaille
dans un établissement public ou prive
en vue tì'apprendre une des professions
visées par la loi ».

b) L'art. 5 tìu règlement d'exécution :
« Sauf cas spéciaux à juger par le De-
partement, les entrécs en apprentissage
ont lieu du ler mai au 15 octobre ».

Les contrats doivent nous ètre remis
au plus tard quatre sernaines après l'en-
trée à l'établissement d'apprentissage.

II .  Cours de dessin et d'introduction :
Nous irtformons que les apprentis de

première année sont a'dm'is à l'Ecole
professionnelle que s'ils ont suivi aupa-
ravanit :

a) un cours de dessin technique pour
les professions artisanales (10 jours) ;

b) un cours d'introduction pour les
professions commerciales (3-5 jours).

En conséquence,
¦a) Tous les apprentis qui n ont pas

encore 'commencé l'école professionnlle,
b) Tous les jeunes gens qui ont l'in-

tention d'entrer en apprentissage avant
ia fin de Fannée 1961,
doivent s'inserire auprès du Service de
la formation professionnelle, à Sion,
jusqu'au 5 juin. 1961 au plus tard , en
indiquant les nom, prénom , domicile ,
profession et la date d'entrée en ap-
prentissage.

L'in'scription doit ètre uisée par le p a-
tron d' apprentissage , sans quoi elle ne
sera pas prise en considération .

t
Monsieur et Madame Jean Rouiller-

¦Vlétrailler et leurs enfants Chantal ,
Nicole e't Patrick , à. Baar-Nenduz ;

iLes familles Hemon-Le Gal en Bre-
tagne. ; ;"',;. . ;.• ¦, . '

. Madame Veuve Céólle Rouiller et ses
enfants à Mar.tigny-Combe ; '

Madame Vsuve Jules Rouiller , ses
enfants et ps..t.Xs-ènfan 's à Fully ;

Mademoiselle Mathilde Giroud , aux
-tappe; : X

Monsieur Maurice Giroud ct famille
à i.a Fon cline 7 '

Les 'en'Xm '.s et potits-eritanis"de fon
.\!exis Giroud à Martigny-Vil' e ; '
stìt la douleur de faire part du dé.ès
do

MADAME VEUVE

Augustine
ROUILLER-HEMON

leur chei e mc-i e, bc'le-mère, grand-mò-
re , sceur, bc 'le-soeùr, Ita n'.2 e t  cousine.
sui ". ;nu n Martigny, à l'àge de 71 ans.
ar '.*è' un?  longue maiadie, munie des
S.?OU : J rie la Po ligi un.

L'ensevt'"iss;.Tciert aura lieu à Mar-
i.igny le 27 mai 1961 à 10 h. 15.

Départ de l'hòpital à 10 h.

Virginie NIGG-ANTILLE
Cafe de Genève (Valais)
27 mai 1960 - 27 mai 1961

Une messe anniversaire sera célébrée
le 27 mai a la cathédral e, à l'autel du
St-Sacrement, à 8 h.

LA DIRECTION ET LE PERSON-
NEL DE SEEA S. A., APROZ,
a le pénible dt. «oir de taire part du
déces de

MADAME

Augustine ROUILLER
mère de l^ur cher cclhib.orateur -l
ami.

Pour Ics c 'j sè-jucs , r--ère de consul-
ter l'avis de fami:' e.

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayenncts - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE
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Echarpe par un train de marchandises

Mayens de Sion

Mariage
d'un collaboratene
de notre journal

Un triste sire à l'ombre

ARDON (Pd). — Dans la jou rnée d'hier , un camion qui fraversait li
| la nouvelle ligne de chemin de fer reli.'aot la gare d'Ardon à l'usine ¦
1 d'embouteillage d'Aproz , a été pris en écharpe par un train de mar-
I chandises qui mianceuvrait.

Par une chance extraordinaire, le chauffeur du camion n'a pas été I
I blessé, alors que son véhicule est entièremenlt demolì.

LflB_lill__IIIIIIIIIIIIB

Colonie de vacances

AVIS OFFICIEL
DE LA COMMUNE DE SION

La visite medicale pour la colonie
de vacances aura leu :

Le lundi 29 mai , pour les filles ;
Le mard i 30 mai pour les gargons;

i l'école des filles à 17 heures.
Age d'admission , 6 à 13 ans.

Le Comité.

SION (FAV) — Notre excellent pho-
\ographe et ami Philippe Schmid épou -
icra demain , en l'église de Bramois, la
charmante Marie-Gabrielle Obrist.

Avec nos plus vives félicitations , nous
leur souhaitons beaucoup de bonheur
(I , comme dans toutes les belles his-
loires, beaucoup d' enfants !

SION (FAV). — La police cantonale
valaisanne , en collaboration avec les
agents de ville dc Sion, viennent de
proceder à l'arrestation d'un dange-
reux individu recherche pour atteinte
grave à la pudeur aux enfants. Il
s'agit dc Paul B., 55 ans, célibataire,
domicilié à Sion. II sévissait principa-
lement dans le quartier des Arcades el
de Tourbillon à Sion et était connu
sous le nom dc « vilain monsieur ».

Paul B. avait déjà à son actif une
Ircntaine dc con damiiations mais avail
(té rclàché après avoir purgé sa pei-
ne. Depuis plusieurs sernaines, il ten-
tali par tous Ics moyens d'cmtrainer des
fillettes dans sa chambre pour se li-
vrer à des actes contraircs à la mora-
le. On a mème trouve chez lui toute
«ne collection de photos ou images de tion antialcoolique.poupées et dc femmes, les unes ctraxi- L'ordre tìu jour de cette assemblée estSlées dc ficelles. le lSU,ivainlt *Ce sadique, terreur du quartier , in- __ Lecture tìu 'protocole de la dernièrevllalt les enfants chez lui en leur of- assemblée •
Irant des bonbons ou de l'argent , al- __ Rapport de l'activité de la ligue et
Uni mème jusq u'à cent sous. Il a été du. dispensaire ;
tonfié au juge d'instruction et sera — Lecture tìes comptes et présentation
vraisemblablement enfcrmé. du budget pour 1961 ;

Celle triste histoire doit mettre un — Modification 'des Statuts ;
terme à la peur qui gagnait Ics pa- — Elargissement et election tìu comité ;
rent s dans certains quartiers de la vii- — Propopositions intìividuelles.
le de Sion et Ics invite une fois de Nul doute que tous les sympathisants
Plus à mettre cn garde leurs enfants de ce mouvement se retrouveront sa-
contre ce gcni'c dc déscquilibrés. medi après-midi à Sion.

Au Carrefour des Arts
SION (FAV). — Samedi 27 mai aura

lieu le vernissage de la collection pri-
vée de Leon Mabillard de Leytron.
A la mème occasion Lucette Amiguet
expose sa céramique.

Cette exposition comprendra une
trentaine d'ceuvres de différents pein-
tres, tels que Bosshard , Chavaz , Bilie,
Pissaro, Olsommer, Mafli , Redard , Gé-
rault , Roulet , Andenmatten , etc.

Cette exposition est accessible au pu-
blic' 'du 27 mai au 16 .iu.n 1961.

Entrée libre.

Féte romande des Patoisants
à Vevey le 28 mai

Programme :
10 h. 30. Séance académique salle du

Conseil communal. Distribu.tion des
I prix aux Laureate du concours romand
de patoiìs. Procl-amatìon des ititulaircis
au grade honorofique de « Maiinte-
neur » et remise de l'insigne d'or.

12 h., B'anqu'et, Restaurant Friedrich .
13 h. 30, Grand cortège. Départ :

place du Marche.
l Productions en patois des quatre

cantons romands , chants, danses an-
ciennes.

Que nombreux 'e't ej -thouisiasites vien-
nent Valaisans ot Valaisannes à ce
rendez-vous du folklore , fmiterniser
avec nos amis romands dans la douce
intimile créèe par l'esprit de défense
commune de nos traditions.

1
! Assemblée generale annuelle

de la Ligue valaisanne
i d'action antialcoolique

SION (FAV) — C'est s'amedi 27 mai,
à 14 h. 30, que se tiendra , au buffet
d'e la gare de Sion, 'l'assemblée generale
annuelle de la Ligue valaisanne d'ac-

Les Cafetiers-Restaurateurs valaisans
ont siégé hier à Loèche-les-Bains

Pour son assemblée generale , la So-
"islé valaisanne des cafetiers et restau-
"•teurs avait choisi pour cadre la sta-
fon de Loèche-les-Bains , laquelle est
n p lein essor.

Déjà, de nombreux étrangers V sé-
j ournen t, et , sur la route, on croise les
P-aques mìnéralogiques de pays voi-
i"1*, du nord de l'Europe surtout.

Au cinema Rex , plus de 270 person-
al s'étaient réunies pour prendre par t
' lo partie administrative d' une journée
Wiculicrement bien organisee. La
''"ice que présidait avec taci et dis -
^lion M . Pierre Moren , f u t  agréable
' suirre , car elle comportaìt tout d' a-
™."d un rapport mettant en relief des
«ments auxquels on tente d'échapper
'JWent pour des raisons de fac i l i t é  et
•Ofp ortu nisme.

Vite lance f u t  rompil e avec beaucoup
'•-propos sur les avantages et les in-
f wén ien ts de la loi devenue desuète
•««ut de 1916.

La f ormation professionnel le est éga-
•***nt d l'ordre du jour et retìent l'at-
f***ion du Comité de la Société valai-¦"•ne des cafetiers.  Pour l'organisation
J* cours intercantonaux , le Valais a
W1 sa coHaboration. à la Conférence
x**W_de des o f f i ce s  de formation pro-
^sionncUe , lesquelles ont décide d'é-
pire à la Suisse romande le système
jj * apprentissages saisonniers . IL f u t
**«tó, en cours d' exercice, l'organisa -
•* de ces cours sous l' entìère respon-
j obilité des milieux professionnels inte-
gro, se conformane aux directi. es de
WlAMT et de la Commission suisse.
*u sein de ta Société valaisanne' dès

*J**tiers et restaurateurs , on se préoc-

M.  Pierre Moren.

cupe également de la formation pro-
fessionnelle des f u t u r s  patrons. M . Ar-
nold , directeur du cours, a passe la
main à M.  Paul Selz , mais il continuerà
à présider la commission ad hoc.

En 1960 , 79 cert i f icats  pour tenan-
ciers d'hóteìs ou pensiona , 53 certificats
pour cafetiers et 4 pour tenanciers de
tea-room ont été dèli. rés.

Les débats , qui se sont déroulés dans
un excellent esprit , ont prmis la liqui-
dation de quelques problèmes d'ordre
interne.

C'est avec regret que l'on a pris note
du départ de M. Berchtold , nommé se-
crétaire de la Fédération économique
(ancienne Chambre valaisanne de Com-
merce.

On a enregistre un ch i f f re  record de
nouveaux membres. En e f f e t , pour le
Haut-Valais , on en compte dix-huit et,
pour le Centre et le Bas-Valalis , Imi-
tante.

Pour quinze ans de sociétariat , 40
personne s regoivent le diplòm e de
« membre honoraire ».

Un cadeau special est remis à Mme
Amelie Dubosson, de Monthey,  àgée de
83 ans, qui regoit de très vives fél ici-
tations pour ses 48 ans de sociétariat,
ainsi que Mme Celine Défago , de Val-
d'Illìez.

Un apér i t i f ,  o f f e r ì  par les fournis-
seurs, f u t  servi sur la terrasse de la
« Taverne » , tandis que le banquet eut
lieu à l'hotel des Grands Bains.

La fan fare  municipale agrémenta les
heures de loisir des cafetiers et restau-
rateurs valaisans, qui écoutèrent , à l'is-
sue du repas , quelques discours pro-
noncés par MM . Pierre Moren , Marcel
Gard , conseiller d'Etat , Albert Imsand ,
délégué de la Fédération économique , et
Séverin Lorétan, président de la com-
mune de Loèche-les-Bains.

E n f i n , une tombola — presìdee par
M . Paul Selz — et des jeux animèrent
les dernières heures de cette assemblée
en tous points réussic , malgré la pluie.
Il f au t  dire que les organisateurs
avaient mis les petits plats dans les
grands.

f.-g. g.

Une soirée en musique

Ce soir l'Harmonie municipale de
Sion remp'acera sa répétition au locai
par uns répétition marchante en ville
qui lui permettra de se préparer aux
différentes prestations auxquelles- elle
va ètre soumise ces prochaines sernai-
nes et en mème temps de faire plaisir
à la populEliion sédund 'ire.

Si nous sommes bien renseignés,
l'harmonie se rendra dans les quartiers
de l'Ouest elt de la Gare où elle a peu
l'occasion d'aller habitueliement.

Souhaitons qu 'un nombreux public
saluera ncs musiciens lors de leur pas-
sa se.

La siiuation
tìes marchés agricoles
SION (FAV) — La floraison des ar-

bres fruitiers ayant été magnifique, on
peut s'aitltendre, cette année également,
si les contìitoins météorologiques sont
normales, à une récolte abondante de
fruits, tìe fruits à noyaux surtout. Dan's
les régions favoris'ées par le climat, on
a déjà cuell'll _e_ premières cerises. C'est
en juin probablement que la récolte
principale s'effeetuera . Les fruita sont
en general de deux à trois sernaines plus
développés que lors d'une année nor-
male. Aulssi, du Valais, les fraises vont-
elles arriver bientót en grandes quan-
Hj ités 'sur les marchés. Leur récolte sem-
ble meilleure qu'en 1960. Dans quelque
temps, la ménagère aura donc la possi-
bilité tì'acheter ces fruits suisses si
savoureux.

Dans lés régions avaneées, la récolte
de pommes de terre printanières a
commencé. L'offre va s'accrorbre rapi-
dement, permettant à chaque ménage
tìe bénéficier des pommes de terre
nouvelles.

L'offre des légumes printaniers dé-
pen'd dans une large nresure des condi-
tions atmosphériques. Le. temps froid
nuit 'à la eroissance des légumes. C'est
pourquoi tes premières livraisons furent
isujettes à dee flu.tua'tiohte. Ces jours
prochains, les salades printà'nièi'e'si arri-
veront à nouveau eri plus grantìes
quantités sur le marche. De mème, on
peut s'attendre à tì'imporfentes livrai-
sons tìe choux-fleurs de toutes les ré-
gions de production de notre pays: La
eroissance des asperges a malheureuse-
ment été entravée par les basses tem-
pératures eraregfstrées récemment. Aus-
si ces derniers jour s les livraisons en
proven'ance du Valais furent-elles assez
faibles. On trouve de plus en plus de
colraves sur le marche, lequel dispose
aussi maintenant de laitues. Le consom-
mateur s'interesserà également aux
choux pointus et aux choux de Milan
dont le marche est bien pourvu. D'autre
part , c'est aictueilement le temps tìes
savoureu'ses compotes tìe rhubarbe. En
résumé, le choix des légumes du 'pays
offerte à la ménagère ne cesse de s'ac-
croìtre, permettant plus aisément une
judicieu se alternance tìes menu's.
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Assemblée primaire Aecident de travail
SIERRE (Wl). — Hier soir s'est te-

nue à Sierre, l'assemblée primaire pla-
cée sous la présidence de M. Maurice
Salzmann. Environ 70 personnes ont
assistè à cette assemblée.

La lecture des comptes et du bud-
je t ne donna lieu à aucune remarqué.
(Comptes de la commune et des ser-
vices industriels). L'assemblée a auto-
risé Ics autorités de vendre deux par-
eelles de terrain.

Le principal point de l'ordre du jour
était la question de savoir si la com-
mune de Sierre participerait au capi-
tal action des Forces Motrices Valai-
sannes.

L'assemblée s'est prononcée cn fa-
veur de cette souscription et a décide
d'y participer pour un montan i de frs
1,5 million. Dans Ies divers, Ies par-
ticipants entendirent une longue inter-
pellation de Me Albert Berclaz, sur le
règlement communal et l'ódilitc de la
ville.

L'Illgraben se réveiile
SIERRE (FAV). — L'Illgraben, ce

fameux torrent, qui ne coule que lors-
que le temps est à la pluie, fait de
nouveau trembler les habitants de la
région de Susten.

Hier, il attirait l'attention par Ics
grosses coulées de boue qu'il transpor-
tait. Ces coulées risquent de boucher
le lit du torrent, qui se déversera par
la suite sur la campagne environnante.

Les services compétents se sont ren-
dus sur place, afin d'effectuer plu-
sieurs contróles, en vue de prendre
toute préoaution, au cas où la situa-
tion viendrait à s'aggraver.

Le pied sous un tonneau
SIERRE (Bl). — Un employé de la

maison Mathier, vins à Salquenen , M.
Toiardo, Italien né en 1938, étaiit oc-
cupé hier après-midi à divers travaux
dans les locaux de son employeur. Il
recin t soudain un tonneau sur le pied
qui fut écrasé.

Le malchanceux ouvrier a été con-
duit à la clinique Beau-Site.

Un jubilaire fèté
¦SIERRE (Bl). — Les prètres du dé-

cannat de Sierre se sont Tènnis hier,
pour leur conférence annuelle.

Ils ont profiité de cette rencontre pour
fèter M. l'aumònier Zufferey, qui féte
ses 5 ans de prètrise.

Nous nous jci 'gnons à eux, pour pré-
senter toutes nos fólici.t_ itions à M.
l'aumònier Zuffi-rey.

SIERRE (Bl). — Dans la journée
d'hier, un employé de la maison Pfef-
ferl é était occupé à décharger un ca-
mion. Il recut soudain un choc qui le
laissa sins ccnnais.ance.

Le blessé a été transporté à l'hòpital
de Sierre afin d'y recevoir les soins
nécecsaires.

Gare aux excès de vitesse

SIERRE (Bl). — La police cantonale
de Sierre effedtue depuis quelques
jour s des centròlos syStématiqucs de
vitesre des automobilistes.

Plusieurs chauffeurs, faisant fi des
limiitatiom, ont été frappés d'une
amende.

Que chanterons-nous dimanche ?
LA FETE DE LA

TRES SAINTE TRINITE
Comme le faisait remarquer au Xle

siècle le pape Alexandre II , la Sainte
Trinité est f è t ée  tous les jours , puisque
la doxologie « Gloria Patri et Filio et
Spiri tui Sando » intervieni à chaque
partie de l'o f f i ce  divin. Néanmoins, de-
pui s un temps relativement ancien —
eri tous cas depui s l 'epoque carolingìen-
ne — on consacre à la Sainte Trinité
le premier dimanche après la Pente-
còte. Il faut  pourtant attendre 1954
pour que cette f è t e  devienne obligatoire
pour toute I'Eglise.

« ASPERGES ME »
Le Temps pascal est termine. La

messe retrouvé le Graduel suivi de
l'unique Alleluia; et V « Asperges me »
remplacé le « Vidi aquam ».

Pourquoi nos direeteurs ne profite-
raient-ils pas du retour de cette pièce
pour l'inserire au programme d'une ré-
pétition ? Comme tout ce qu'on chante
régulièrement , V « Asperges me » est
souvent victime de la routine et des
déformatoins qu 'elle entraine. De plus ,
il commencé chaque messe dominicale :
il sou f f r e  ainsi des rdards de quelques
chanteurs, de leur essoufflemen t ou, du
moins, du peu de recueillement des dé-
buts d'of f ices .  Seule une bonne répéti-
tion le dimanche matin perme t d 'éviter
ces inconvénients. .

Si donc l'on decide de revoir cette
antienne, on contròlera l' enchainement
de « Domine » à « hyssopo », le quart
de barre et la virgule du texte ne justì-
fiant pas une interruption entre ces
deux mots. Mais c'est la régularité du
débit rythmique qu'il faut  avant tout
surveiller : les torculus places sur la
syllabe d'accent de « mundabor » et de
« dealbabor » sont très souvent malme-
nés, bousculés par d'invraisemblables
appuis sur la note mediane. La simili-
tude des deux f ins de phrases entraine
parfois quelque précipitation dans la
seconde. Signalons enfin l'accent de
« nivem », qui se déplace facilement
sur la f inale.

D'HEUREUSES ADAPTATIONS
Les pièce s chantées de la messe de

la Sainte Trinité ne sont pas originales ,
mais l'adaptation du texte à la melodie
préexistante f u t  bien réalisée.

L'Introi t n'impose aucune remarqué
particulière . Peut-ètre convìent-il pour-
tant de rappeler la juste place de l'ac-
cent de « indivisa » (sur la première
note de la troisième syllabe , et non
sur la longue qui la suit) et la nécessite

de chanter « confitebimur » sans pré ci-
piter la montée et sans alourdir le
pressus.

On chante rarement le Graduel qui
est pourtan t l'une des pièce s les plus
intéressantes du propre. En outre, le
retour fréquent de formu les mélodiques
connues facilité son exécution. Remar-
quons enfin qu'il comporte toujours
deux parties : on peu t ainsi chanter
la premièr e et psalmodier le verset, si
l'on craint d'abuser de la piété des
fidèles ... ou du clergé.

On choisira pou r l'Alleluia un débit
rapide , à cause de son caractère alerte
et des multiples repo s sur la note de
départ. Dans l'incise qui suit l'astérique,
remarquons le groupement mélodique :
la note doublée appartieni à la formule
du début, tandis que les deux brèves
qui lui suivent relancent la melodie et
préparen t le rebondissement de la se-
conde partie de l'incise. Il faut  étre
consdent de cette organisation inté-
rieure pour respecter l'unite des grou-
p es.

La pièce la plu s d i f f ic i le  du propre
de la Trinité est certainement l 'Of fer -
toire. Plusieurs intervalles exigent une
mise en place delicate. Dès l'intonation
et au début de la dernière phrase ,
deux quartes juxtaposées — la succes-
sion ré - sol - f a  - do familière au 8e
mode — formen t une septième pou r nos
oreilles modernes, chose plus d i f f ic i le
pour nous que pou r les anciens qui
ignoraient l'harmonie. On noterà égale-
ment le départ pa r demi-ton, pui s les
méandres accomplis par la melodie à
« unigenitusque » et à « misericor-
diam ». Enfin , « Spiritus » et « no-
biscum » commencent par une formule
semblable qui se développe de deux
fagon s d if f é ren t es  à la f i n  de la deu-
xième syllabe.

Rappelons une fois  de plu s la néces-
site d' alléger les cadences du 4e mode
(« cadi », « suam »), dans la Commu-
nion. Le début de la deuxième phrase
exige beaucoup de souplesse , car son
caractère syllabi que peut entrainer un
débit haché et des appuis intempestifs
sur la première note des quelques
groupes d'ornement (« omnibus viven-
tibus »), les successions de podatu s étant
à cet , égard une embùche class ique. Et
nous s ignalerons pour terminer la des-
cente mélodique de « misericordiam » :
elle est simple , mais l'inattention des
chanteurs provoque souvent des erreurs
de lecture au commencement de ce mot.

M. V

Pauvre gosse
BRIGHE (FAV). — La police a dé-

couvert sur une route à grand trafic,
près du village de Binn, dans la val-
lèe de Conches, un enfant de 5 ans,
complètement ivre.

L'enquete a permis d'établir, qu 'à la
isuite de promesses fallacieuses, ' un
groupe de jeunes imbéciles avait réus-
si à persuader l'enfant de boire une
enorme quantité d'alcool.

Le garconnet s'étant écroulé dans la
rue, Ies vauriens ont pris la fuite.

La Furka-Oberalp
va reprendre son service

BRIGUE (FAV). — Gràce au travail
incersant des nombreux ouvriers du
chemin de fer de la Furka, travaiillant
à dégager la voie entre Oberalp et
Realp, le trafic pourra reprendre en-
tre Brigue - Gletsch - Anderma'!,t -
Disenitis, à partir du 28 mai.

Le célèbre ponlt démontable de Stef-
fenbaeh, une dos curiosités de la tech-
nique ferroviaire de nobre pays, vient
d'ètre remis en place.

Be nouvelles votations
à Loèche

LQECHE (FAV). — A la suite de la
décision du conseil d'Etat vaiaisan,
annulant Ies votations du mois de dé-
cembre l'année dernière , concernant
l'clection du conseil communal, Ies
électeurs de la commune devront se
rendre une nouvelle fois aux urnes le
11 juin prochain.
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A Evian: dispute par téléphóne
mais on se tait devant la presse

Pamphlet
antigaulliste

Deddement , la discrétion observee
sur le déroulement des négociations
d'Evian va bien au-delà des com-
mentaires of f ic ie ls  sur les conversa-
tions elles-mémes. Le porte-parole
frangais n'a rien voulu dire de plus
que ce qui avait déjà été donne en
pàture aux journalistes mardi. La
négociation continue, on en reste
pour l'instant à un échange de vues
sans ordre du jour précis sur les
points exposés samedi par les chefs
des deux délégations. L'atmosphèr e
est toujours qualifiée de « parfaite-
ment correcte ». Cela , c'est une cho-
se, c'est la conséquence de l'accord
réalisé mardi entre les deux déléga-
tions. Mais , le mutisme va plu s loin
encore.

Depuis hier, des auto-mitrailleuses
sont disposées dans le périmètre mè-
me de la ville . Et deux d'entre elles
se trouvaient placées hier matin de
part et d'autre de l'aire d'atterrissa-
ge des hélicoptères suisses qui amè-
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EVIAN (AFP) — La discussion à la tìans les deolaraitions 'liminaires qui
séance d'kn.r e_t i _©bés dans le cadr_ avaient été fai'tes sametìi par MM. Louis
general : celui des questions évoquées Joxe et Bell_acem Krim, a indiqué le

Xporte-parole de la délégation frangaise
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Emotion
au service de sécurité

GENÈVE (Afp). — Un avion
survol an t le lac Léman en mème
temps que le.s hélicoptères de la
délégation F, L, N. et ne répon-
danlt pas aux appels radio de la
tour de contròie de Coinitrin, a
fait vivre des minutes d'intense
émioti on aux .services de sécurité
suinx'3.

Il était 9 h . 50, le druxième
hélicoptère de la délégation F.
L. N. qui venait de déeoller de
Bois d'AvauXt quelquos minutes
auparavaint , se trouvait au-de_?3US
das caux ve l les du lac. Sa mar-
che é'.aiìt salvie .sur Ics éti .vanis
de radar. Venant du sud-est, une
autre image ne tarda pais à ap-
para itre, qui s'approehai , *. de
1' « Alouette » .

Les appels radio classiques fu-
rent lances au mysltérieux appa-
nJl , quii ne fournit aucune ré-
ponse. L'ima.ge sa. rapprocliait. :
4 milles, 3, 2, i 1... puis l'avion
passa très au-dessus de l'héli-
copière dont lo-s occupants igno-
raierlt tout de cet inquiétanti voi-
sinage, et ise posa tranquillement
sur l'aércdrome de Genève. Il
s'agVmait d'un appareil de trans-
port itr i'ira. On ignore pourque1'
son équipage n 'a pas répondu
aux p.emiers appels de la tour
de contròie.

: :¦ x x. ;, : 'X::,. ". :x , i : x . dit

nent les Algériens. Les deux blindés
pointaien t leurs eanons vers le ciel.
Les balles étant engagées dans le
chargeur. La vedette de la police
patrouillai t comme de coutume à
quelques mètres de la rive, chas-
sant impitoyablement les embarcàr
tions qui s'approchaient trop au gre
du service d' ordre, et leur ordonnant
par haut-parleur de s 'éloigner . Sur
une autre embarcation, un homme-
grenouille tout équipe, prèt à pian-
ger !

Mais plus s ignificativ e encore est
Vinstallation dans le pare de La Ver-
niaz d'un appareil radar , depuis hier.
Aux journalistes qui s'étonnaient de
ce déploiement subit de force s et de
préeautions, le porte-parole frangais
a répondu qu'il s'agissait de mesures
prévues dès le début mais dont la
mise en place avait été « retardées »
on ne sait trop pour quoi !

L'explication parait tout de meme
insuffisante , pour ne pa s dire invrai-
semblable.

à l'issue de la séance d'aujourd'hui.
« Les deux délégations, a-t-il ajoute,
sont convenues tìe ne pas entrer, devant
la presse, dans les détails de cette
séance ».

La séance 'd'hier après-midi, a indi-
qué le porte-parole tìe la délégation
francaise, a été réservée à des réponses
faites à eertai'nes questions posées au
cours de la séance du matin. Le climat
a été de parfa ite correction .

Le porte-parole a ajoute : « M. Louis
Joxe serait venu lui-mème à la Maison
de la presse si ses obligations ministé-
rieiles ne l'ava'ient amene à regagner
Paris dès aujourd'hui en raison du sé-
j our des souverai'nis belges. M. Joxe re-
vientìra tìemain à Evian pour rencon-
rrrv 1, '.; .'.pi.'ser. nn. s de la presse au
début de l'après-midi.

Le porte-parole a ajoute que M. Joxe
ne pourra demain enfreintìre la règie
du silence sur les pourparler d'Evian
que doivent observer les deux déléga-
tions i = ^

Le 'porte-parole a rappelé le tìéroule- ' IlIllllllllllIMllM
ment de la séance d'hier : une partie
longue le matin, qui a dure trois heu-
res,. une partie b.ève l'après-midi ' —
de 14 h. GMT à 14 h. 40 GMT — pour
tìes raisons techniques : la délégation
du FLN devant quitter de bonne heure
Evian en raison de la très mauvaise
Visibilité qui règne sur le lac Léman.

Répontìant à une question, le porte-
parole a dementi qu'une conversation
en tète-à-tète alt réuni aujouTtì'hpi MM.
Louis Joxe et Belkacem Krim. Au-
jourd'hui, comme samedi et m'ardi, ce
sont les- tìeux délégaitionis dans ieuj. en-

i semble qui se sont rencontrées, a-t-il

C' est avec un visage sombre que g
ies délégués du FLN ont franchi hier |
matin la port e de l 'hotel du Pare. \
Mais le fai t  qu'une si longue séance
ait eu lieu le matin (trois heures) et P
que l' on se soit tout de mème re- j
trouve après le déjeuner était inter- f
prète comme un bon signe pa r les |
observateurs . j

Signe que l'on commencé enfin à |
parler sérieusement de problèmes f_
précis !

Il  semblerait que le FLN , qui a |
une direction collegiale , Tessente les |
inconvénients de ce statuì . Entre j
Bois-d'Avau lt et Tunis, on dit que j
les téléphones sont souvent les té- |
moins de disputes.

De là à interpréter les mines sé- 1
vères des délégués algériens hier 1
matin comme étant la conséquence l
de ces dif f iculté s internes , il n'y a ì
qu'un pas que d'aucuns franchissent |
presque trop volontiers, semble-t-il ! \

André Rougemont.
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PARIS (Reuter) — Un pam- s
phlet , portant la signature de 1
l' ex-général Salan, chef en fuite I
de la révolte algéroise du mois I
dernier, a été distribué jeudi à I
Paris par la pos te. Ce tract invite §
les Frangais à « lutter jusqu 'à la 1
victoire » pour l'Algerie frangaise . !
Ce pamphlet dadylographié , est 1
signé « Raoul Salan, avec vous 1
quelque part en Algerie ». Il est |
redige ainsi : « Aux armes ! Nous
combattrons. Nombreux sans
doute seront ceux qui mourront. |
Mais nous refuson s d' approuver, j
ne serait-ce que par notre silence, I
l'infame trahison de Charles de j
Gaulle et de ses complices ! ». Le f
pamphle t ajout e : « Peut-ètre 1
qu'Alger -sera demain un autre 1
Budapest; Peu importe . Nous ne 1
nous rendrons jamai s ».
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Le Saint-Siège fait un don pour les réfugiés
GENÈVE (Ag.) — A la séance inau-

gurale tìe la sessiOn du Comité exécuttif
du pi-ogramme du h'aut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, qui
s'est ouverte à Genève, Mgr Constante
Mattoni , auditeur de la Non dature
apostolique à Berne, a annonce que le
Saint-Siège a fait don tìu produit total
net de la vente tìes timbres émis par
radministiration postale tìe la Cité tìu
Vatican pour commémorer l'année mon-
diale du réfu'gié. Cette emission a eu

lieu tìan!s le eadre du pian philatél'ique
mis eon'jointement en oeuvre par le haut
commissariat pour les réfugiés et l'a-
gence de secours et de travaux tìes
Nations Unies pour les réfugiés de Pa-
lestine dans le Proche Orient.

Sur ce don du Saint-Siège de 460 000
dollars, 160 000 ont été tìonnés l'année
dernière 'sous forme de timbres desti-
nés à ètre vendus sous les auspices tìes
Nations Unies. Le nouveau verteement
tìe 300 000 dollars représente les recet-
tes nettes de la vente des timbres par
ratìmiinistration postale tìe la Cité du
Vatican.

Selon la volonté du Saint-Siège, les
460 000 dollars seront alioués de la ma-
nière suivante : 210 000 dOliars aux pro-
grammes comiruuns du HCR et tìe l'UN
RWA , 100 000 dOliars aux réfugiés d'Al-
gerie au Maroc et en Tunisie, 25 000 aux
réfugiés de Palestine en Jordanie, 25 000
aux réfugiés de Palestine au Liban,
50 000 aux réfugiés Vie'tnamiens dans le
Vietnam et 50 000 pour les réfugiés chi-
nois à Hong-Kong.

0n égorge en llgérie
H ALGER (Af p). — Sept mili-
taires , dont un aspiranf , ont été
égorgés samedi vers 23 h. 30, à
deux kms de Sidi-Aich, au nord
d'Akbou, dans la vallèe de la
Soummam, apprend-on à Alger.
Deux autres militaires ont et b'ies-
sés.

C'est un groupe de 14 rebel-
les qui, gràce à la complicité de
15 harkis se trouvant dans ce
posfe , a pénétré dans celui-ci
dans la soirée de samedi.

Los feilagha et les harkis ont
ensuite abandonné le poste en
..Tiportant l'armemenf , dont un
mortier. Une opération a été
auss'ilòt montée, mais on se re-
fuse, dans les milieux militaires,
3 fournir des précisions à ce su-
jet.

Deux militaires, qui se trou-
! 'va i e n t eri -p erm i ss rag; a 8 i di Aich., '¦' 1 - -; _** * ";- . v5i ¦ -* .
|ìtT|ème, ' ò'nLj gjnsiVìfJt̂ ppé auv '
massacre/ * '

Grand mouvement de troupes au Congo
ELISABETH-

VILLE (AFP) —
Tandis que les
luttes tribales se
multiplient dans le
sud du Kasai , dans
le périmètre Lu-
sambo-Dimbeenge ,
à 200 km. environ
au nord de Bak-
wanga et à 200
km. au nord-est
de Luluabourg, il
semble que les
force s kalondjistes
soient menacées
de trois còtés, à
l'ouest par un
'gmupe de Lunti,
•f<tf_ d' e n v i r o n
2 000 hommes et400 hommes et Gizengi. •

venant de Mukamba , au sud par les
troupes mobutistes et à l' est par , des
soldats gizengistes stationnés à Ka-

binda. Un premier assaut des Luntu
aurait été repoussé par les forces
kalondjistes prè s du lac Mukamba ,
ancien lieu de villégiatur e pour les
Européens de Luluabourg. Les ka-
londjistes auraient infligé de lourdes
pertes aux assaillants.

Dans le Sud Kivu, environ 800 Ba-
luba de l' armée gìzengiste seraient
masses près de Kindu. Ces soldats
auraient refusé  momentanément de
suivre leur chef Yumba qui voulait
se diriger vers le Nord Katanga . Il
semble que Yumba veuille tenter
d' occuper une partie du Nord Katan-
ga à la suite de la constitution à la
conférence de Coquilhatville d'un Etat
Lulua du Nord Katanga.

I3ffluJT, _S**b£uri avidn de l'Etat au-
tonomé.j àùA,s]u4Ì. IjkCà&ì - envoyé à Co-
quiÌf).atv A Ulé,t l̂ pu r ratjnener des réfu -
giés Baluba se trouvant dans la pro -
vince de l'.Equateur a été saisi par la
sùreté congolaise de Léopoldville.

Message du président Kenned)
WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy a fait appel jeudi à la nation américaine pour qu 'el

consente a de nouveaux sacrifices qu 'impose la situation internationale ct la survie du pays face au perii coi
muniste. Il a souligne que l'Occident n 'avait pas su encore suffisamment mobiliser ses ressources et definir s
obj ectifs. « Nous avons, a-t-il dit , trop souvent accepté un ròle puremenl défensif et avons donne Pimpression
nous contenter d'ètre les amis du statu quo ». Pour pallier rette situation , le président , dans un message qu 'il a
personnellement au Congrès pour en souligner l'importance qu 'il y attaché , a soumis un programme en huit poi
qui sont Ics suivants :

• _ I 5) Défense civile : M. Kennedy rap- somme de 531 miiU io-ns de dot lare pò
1) PROGRES ÉCONOMIQUE ET SO-

CIAL AUX ETATS-UNIS : le Prési-
dent Kennedy déclaré que la récession
aux Etats-Unis a été enrayée et que
le rétablissement est en bonne voie.

2) AIDE A L'ÉTRANGE R : Le Pré-
sident souligne une fois de plus que
tìes pacìtes militaires ne sont pas suf-
fisants pour résoudre les problèmes
des pays où l'injustice sociale et le
chacs ó^onomique encouragenit la pé-
nétration de l'étranger et la subver-
lilon .

3) DÉFENSE DE L'OCCIDENT : Le
Pi'jjj ient aff ' -.rme que les forces con-
venj ici.inelles de l'OTAN doivsnt ètre
augma~;!éas tout en mairilenanlt la puis-
_ur_ce de la force nucléair e de dissua-
sicn de cet organisme. Il demande en
conséquence au Congrès de porter les
fond.^ d'aide miliì '.aire à l'étranger d'un
milliard 600 millions de dollars à un
milli_ rd 885 millVons.

4) Défense des Etats-Unis : le Prési-
dent déclaré qu 'il fait procéder à une
réorgan i.-ation de la s.ructure de l'ar-
mée et de sa capacité de feu conven-
tion malie peu r augmenter sa mobil ile

,'p .ctique et sa flexibilité ainsi que pour
s'.nHonner en Europe des di 'visio.-is mé-
caniqr s modernes et des brigadca
p Vopoii '.ées d'in ' ^rvention rapide.

5) Défense civile : M. Kennedy rap-
pelle au Congrès que les gouverne-
ments précé.dents ont trop seuvent
igmeré le probleme vital de la défense
civile. M. Kennedy annonce la refonite
de l'office de défenj e et de mobilisa -
tion qui prendra le nom de « bureau
de planification d'urgonce » et quii dé-
pendra direolsment du presiderai.

6) Dèsarmement: M. Konned y reitero
l' cspoir des Eta ts-Unis de parvenir à
un déci.rmes-rit mondial.

7) Espace : Le président Kennedy
rocennait que l'URSS s'est assurée une
avaincj considérable dnns la course à
l' espace. Pour .attiQpsr ce retard, il
demande au Congrès d'allouer , en gui-
se de premiò/e misure pall iative une

fannie de 531 miiU ions de dellare pò;
ce'tta année elt il met Tacconi sur
nécess.'té d'accélérer la mise au px
d'une capsule lunaire.

8) Conclusion generale : Le Prcs
den;t rappalle que la nation .américaii
eslt déeidC'3 à ce que la Iiberté survii
et triomphe ct il rappelle que que
quo soient les pórils ti: les p.vere, !¦
Eta'ts-Unis ont l' avantage de tu
a-touls capiltaux :

a) Us sont du coté de la liberici o
a '.toujours triomphe à travers l'hisi"
re ;

b) Us ne soni pas seuls dans la lu
et ils on.: dei ; alliés tels que la Frane

e) Ils dc= ' ' ient la paix et le mon;
en t i e r  le r.iM.

Arrestation de plusieurs nazis américains
Lm\f-~ -JiF̂ L-H ^̂ è̂^rF~ À T ^ m Tàf M / - 7J^^ ^̂ ^

BF _____r __fl mWÀÌ l . r * * JB L̂\a * —

jv _ _flR S-^-ftt< __-_JP mW
m*̂ '̂ *̂ m '̂m'mmmm\m À̂ ___¦ 1 _r /  m Mr u_i ' __f _̂^"~

Mm\W '

k ?";" 
Mm * 

^tt 4̂ '̂̂ '--_1 mWmf Kmmmm\\mm%

B\ V iLT' \m \ \  ̂ S_B____ri___l.________^ *  ̂ -M*Ml

(. "' fil ' ^B̂ * "* * HÌF ^W .-"•'̂  ̂ B - JI^T  ̂-'* 3^^ws^H l*̂ k *•>«•**•"-—„
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A gauche , le chef du mouvement , George Lincoln Rockwell , qui a èli

arrété .

LA NOUVELLE-ORLÉANS (Af p). — Le « fuehrer » du parli
nazi américain, George Lincoln Rockwell , et neuf de ses supporlers
onf été arrètés mercredi soir à la Nouvelle-Orléans où ils avaienl
forme une ligne de « piquets » pour barrer l'entrée d'un cinema
où l'on projetait le film « Exodus ».

Rockwell et cinq des membres de son parti (qui se donnenl
le titre de « S. S. »), tous vètus d'uniforme; kakis et porlanf des
brassards à croix gammée étaient arrivés sors la pluie devant le
cinema en brandissant des pancarfes , pendant ce lemps qualre
autres « S. S. » faisaient de la provocaiion dans un meeting orga-
nisé par « l'Association nationale pour l'avancemenf des gens de
couleur » et quittaient ensuite la réunion pour aller prèter main
forte à Rockwell devant le cinema.

La police emmena tout le monde au poste quand Rockwell el
ses supporters refusèrent de circuler et déclara aux journaliste s
qu'ils passeraient probablement le reste de la nuit en prison.

Plus tòt dans la journée un autre membre du parti nazi, le
jeune Bernard F- David, 20 ans , condueteur du « car de la haine »
de Rockwell avait été arrété pour conduite dangereuse après qu'il
eùt heurlé un pont sur le lac Pontchartrain.

Mariage du roi Hussein

A M M A N  (AFP) — Vìngt-trois personn es seulement , pour la p lnpo.il
des hauts dignitaìres de la Cour, ont assistè à la cérémonie du mariage
du roi Hussein avec miss Toni Avril Gardiner , f i l l e  du colonel W. Cardi-
ner„ du corps de genie de l' armée jordanienne.

La cérémonie s'est déroulée à 15 h. 30, dans un des salons du pala is
de la reine mère Zein, le palais Zahran. Mis s Gardiner (Monna el Hussein!
était la seule femme présente. On la voyait tour à tour sérieuse et sou-
riante. Elle portait une robe bleue très simple sans aucun bijou.

Grave aecident d'un avion francais au Congc
BRAZZAVILLE (AFP) — -Un avion .. . Broussard » appartenant à la b^militaire francaise 173 s'est- englouti tìatas" le fleuve Kouilou, à l'extrémité *jj

ouest de la République tìu Congo et à moins d'une centaine de kilomètr*'
de Pointe-Noire. _ ¦'

Quatre sergents-chefs et deux sergenls de l'armée de l'air , origlnaires de|
métropole et résidant à Poiute-Noire, se trouvaien-t à bord de l'apparei*" *
laissent douze orphel ins. . i ,a '




