
Pourquoi 871 millions pour
des avions «Mirage MI S»?

AB0UTIR0HT-1LS A UNE ENTENTE ?
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Au cours de la prochaine session des quelques années déjà, les «VAMPIRES»

Chambres fédérales qui debuterà le de leurs escadrilles du front. C'est
lundi 5 juin , le Parlement acceptera ainsi qu 'en 1960, l'Angleterre a. pour
vraisemblablemen t l'arrété federai con- la mème raison , équipe de «HUNTER»
cernant l'acquisition d'avions de com- ; ses dernières formations encore com-
bat (MIRAGE III S), ainsi que tìe ma- 1 posées de «VENOM» . C'est la raison
téricls pour les-troupes d'aviation. La pour laquelle lorsque les nouveaux
fatture du tout se monterà à la baga- I
telle de 871 millions.

Si l' on croit le message qu 'a publié j
le Gouvernement en cette matière, cet
achat est indispensable.

En effet . depuis quelques années de- !
jà , notre aviation comprend exclusive- ;
ment des appareils monoplaces à réac- j
tion , à savoir, des «VAMPIRE» livres
de 1949 à 1952, des «VENOM» livres de
1953 à 1958 et des «HUNTER» livres '
de 1959 à 1960.

Tous ces types d'avions sont .Jncon-
testablement propres à combattre des
buts au sol. De- plus , dans les premiè-
res années qui suivirent leur acquisi-
tion , les qualités de voi de chaque type
permettaient de les engager dans des
actions de chasse. Mais actuellement ,
malheureusement, seuls les «HUNTER»
répontìènt encore à ces exigences.

Le Conseil federai remarque, ensui-
te, avec une certaine nostalgie que
Jorsque des avions de chasse à perfor-
mances supérieures entrent en service
à l'étranger, tous les modèles plus an-
oiens à rendement moins grand , se
trouvent en état d'infériorité dans le
combat aérien , c'est-à-dire qu'ils sont
dépassés sur le pian tactique. Il s'a-
git-là d'une évolution qui , comme celle
de la technique de la guerre generale ,
échappe à notre influence.

Or, à ce point de vue-là . les perfor-
mances de voi des «VAMPIRE» et des
«VENOM» en font des appareils aujour-
d'hui à tei point périmés qu 'ils ne
peuvent plus étre engagés que contre
des buts au sol.

A la suite de ce vieillissement , tous
les états d'Europe ont retiré, depu'is
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avions «MIRAGE» seront acquis , les
derniers «VAMPIRE» disparaìtront des
escadrilles suisses.

En outre, mème après la livraison du
nouvel avion en question , le gros de
notre pare sera constitue par les ap-
pareils «VENOM» et «HUNTER», deux
modèles qui ne seront vraisemblable-
ment plus propres alors qu'au combat
au sol.

Leurs performances ne permettront
donc plus de les engager avec des chan-
ces . de succès contre des chasseurs
modernes ou d'autres avions rapides.
Ainsi , malgré l'adoption des nouveaux
appareils à hautes performances con-
venant aussi bien à la chasse qu'au
combat contre des buts terrestres, no-
tre aviation conserverà son caractère
d'arme typiquement destinée à l'inter-
vention dans le combat au sol.

Sans vouloir entrer dans trop de dé-
tails tactiques. il faut dès lors noter
que pour pouvoir utiliser nos forma-
tions de chasseurs-bombardiers com-
me source importante de feu aux points
d'effort nrincipal du combat au sol, il
est nécessaire que l'armée suisse ac-
quière un nombre convenable d'avions
modernes à hautes performances. ar-
més d'engins air-air et équipes de ra-
dar de bord indispensable.

En effet , la tache principale de ces
avions consisterà à obtenir et à main-
tenir une situation aérienne rendant
possible l'activité de nos propres chas-
seurs-bombardiers contre des buts au
sol.

Si, d'autre part , l'aviation recoit l'or-
dre de couvrir , avec la collaboration de
la défense contre avions , les opérations

de nos troupes de terre, les avions a
hautes performances auront alors à
créer une situation aérienne interdi-
sant l'engagement syStématique tìes VAMPIRE» attribués à notre aviation
chasseurs-bon.bardiers et des bombar- t des .VENOM» d'exploration. A cet
diers contre nos formations. off et , 4 escadrilles normal es et 1 es-

Enfin , et c'est l'une des raisons fon- cadrille rentercée de reconnaissance
damentales qv. milite en faveur de seront pourvus des nouveaux appareils.
l'achat des «MIXAGE», nous avoas be- Il faudra Gès lors . acquérir 100 a-
soin d'un appareil à hautes pc-rfor- vi ns pouv le prix total de 871 mii-
mances équipe d'engins air-air et du te.ns c'è nos bons francs.
radar de bord corre&pondant pour de- Ant
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C'est à Klagenfurt que s'est ouverte la nouvelle conférenee sur le Haut-Adige
entre l'Autriche et l'Italie. L 'an passe , les conversations avaient abouti à un
échec au sujet des fron tières qui font  l'objet d'un conflit permanent. Il semble
que l'atmosphère est meilleure aujourd'hui. Les délégués espèrent trouver un
terrain d'entente à l'issue des pourparler s qui ont été amorcés entre la délégation

autrichienne (à droite) et la délégation italienne (à gauche).

GRAIN DE SEL

fendre utilement la neutralité de no-
tre espace aérien. Renoncer à cette
adaptation actuelle de ila technique de
l'armement à la défense de la neutra-
lité de notre ciel , équivaudrait à en-
courager les belligérants à utiliser l'es-
pace aérien suisse comme un couloir
n'offrant pas de danger lors d'un con-
flit en Europe.

nouveaux avions sont donc des-
tinés au remplacement des derniers

Ils assurent la protection des délégués
à la conferente franco-algérienne d'Evian

Le d ìsposit ì f  de sécurité . mis en place pour assurer la protection des délégués
fr an c a is  et algériens réunis à Evian, cst t rès important. On voit ici des troupes
motorisées qui s tat ionnent  cn ce moment à Neuvecelle , un village proche d'Evian.

Discours de cantine
Ces temps-ci les festivals se mul-

tiplient à une cadence extrèmement
réjouissante.

De Gondo à Saìnt-Gingolph on en
peu t compter qui se déroulent en
sèrie, le mème dimanche.

La musique, le chant, sont à l'ori-
gine de ces festivals. Tantòt la mu-
sique est « conservatrice », le chant
est « radicai » ou vice-versa , ce qui
revient à dire que les deux partis
cultivent ces arts avec le mème in-
térèt ; les socialistes aussi.

N'ìmaginez pas un festival , sans
discours, discours de cantine où l'on
fai t  l'éloge du parti et des politiciens
en oubliant l'art choral ou musical. En
parole on fait  des phrase s rythmées
en pensant que la musique y trouvé
son compte , ce qui, bien souvent , est
le cas et c'est pourquoi on la classe
dans le genre cacophonique.

Dròle de musique que ces envo-
lées oratoires ayant pour bruit de
fond le brouhaha des copains cas-
sant le col des bouteilles de Fendant
entre deux éclats de rire. Ca, evi-
demment , c'est l' accompagnement
assure , garanti , de tout fes t ival  qu 'il
soit de chant ou de musique.

Le chroniqueur, coincé dans une
fonie  sympathique , n'entend rien, ne
voit rient. Et l'on voudrait qu'il rap-
porto f idèlement les propo s de l'ora-
teur perdu , lui aussi , dans un dis -
cours que personne n'écoute parce
que . dépourvu de micro, l'homme est
isole par ceux qui l' entourent en
chahutant sans faire  exprès.

Et , nous ne savions pa s que l'on
venait dans les festival s pour avoir
son nom dans le journa l comme le
f a i t  remarquer un politici en n'ayant
pa s vu paraitre le sien.

J 'ai toujours pensé que l'on y
allai t  par amour du chant ou de la
musique , ou , à défaut , pour montrer
son attachement à une société et
son amitié aux hommes d'un mème
part i .

Je me suis donc trompé.

ISANDRE.

Arrière-plan d'une discussion
PAR MICHEL CAMPIONE

Les conférences internationales , du
moins celles qui aboutissent , comportent
en general un scénario en trois épiso-
des. Pour commencer, des protestations
de bonne volonté. et des discours op-
timistes ; ensuite, la crise et les menaces
de rupture ; pour finir , un arrange-
ment qui est presque toujours un com-
promis , et qui a des chances de durer
lorsqu 'il ne satisfait complètement per->
sonne.

A Evian , tout se passe au rebours des
habitudes. La consigne du silence (qui
sera peut-ètre levée au moment où
paraitront ces lignes) enlève aux en-
tretiens une bonne part de leur coté
spectaculaire. On ne saisit que des al-
lusions ; pour ce qui est des conversa-
tions elles-mèmes, on ne peut guère
savoir qu'une chose : qu'elles ont lieu.
Il paraìt en tout cas certain que les re-
présentants du G.P.R.A. (Gouvernement
provisoire de la République algérienne)
ont adopté d'emblée une altitude rigou-
reuse. Pour eux , l'auto-détermination
concerne la totalité du territoire algé-
rien, y compris le Sahara , sans qu 'on
puisse envisager une quelconque restric-
ti'on de souveraineté, comme par exem-
ple le prèt ou la location de bases na-
valcs . Du coté frangais . on montre une
grande réserve touchant l'étendue des
concessions jugées possibles. En sorte
qu 'on ne peut , sans tomber dans l'arbi-
traire et dans les suppositions gratuites ,
former un pronostic. Et mème, à tout
considérer , on ne peut mème pas sa-
voir si Ies deux partenaires veulent
fermement arriver à un accord , ou si
l' un des deux ne vient à Evian que pour
éviter le reproche d'avoir manque une
occasion de concime la paix.

Il est pourtant un aspect du problème
que nous pouvons, maintenant déjà ,
examiner , ce qui permet , dans une cer-
taine mesure. d'apprécier la situation
des deux partis. Au cas, nullement im-
possible. où les pourparlers échoue-
raient . lequel des partenaires en subi-
rait les plus graves inconvénients ? En
d' autres termes, qui donc risquera
d'ètre le plus dispose à faire des con-
cessions pour obtenir un arrangement ?

Du coté algérien , la guerrej peut- se
poursuivre longtemps encore sans beau-
coup de di f f icul té .  L'organisation des
rebelles est en sécurité. Le principal
centre administratif , et l'appareil de

la propagande se trouvent à Tunis. Les.
bases militaires, qui forment l'arrièr^
du dispositif , s'abritent au Maroc et en
Tunisie , alors que les officiers s'en-.
traìnent en Egypte. Les cadres civils se
forment en plusieurs pays d'Europe,
communistes ou non. Aux Nations-
Unies, vingt délégations plaident, à
chaque occasion , la cause de l'Algerie.
Les Etats communistes et « neutralis-
tes », si on peut encore faire une dis-
tinction , assurent aux rebelles un appu i
technique et financier considérable, qui
ne risque pas de faire défaut. Si la
conférenee d'Evian n'aboutit pas, la
poursuite de la guerre ne pose au
G.P.R.A. aucun problème nouveau et
ne lui apporté aucune difficulté sup-
plémenteire ; il faudra seulement de la
patience. La Seule chose qui pouiraiti
mettre en déroute la rebellion . et la li-
quider à tout jamais , ce serait le ral-
¦liement définiti f et comolet de toute la
population rnusulrrtanine à l'aUtorité fran-
gaise ; or c'est justement l'unique cir-
constance qui ne se produira pas.

Du coté frangais , les consequences
d'un échec seraient beaucoup plus sé-:
rieuses. La plus grande partie de ceux
qui soutiennent le general de Gaulle le
font parce qu 'ils voient en lui le seul!
homme capable de résoudre le problème,
algérien. Si donc les pourparlers n'a-
boutissent pas , ce sera pour lui un in-
succès personnel , et l'utilité mème de
sa présence au pouvoir se trouverait
mise en cause auprès de ses partisans
actuels. On lui reprochera de n 'ètre
pas alle jusqu 'aux extrèmes consequen-
ces de sa politique et de n 'avoir pas
compris qu 'il était nécessaire de céder
tout ce que les autres demandaient ,
le prix de l'a paix n'étant jamais trop
élevé. Ainsi le general , qui a déjà
contre lui tous les adversaires d'une
paix négociée, risque de voir se dresser,;
du coté oppose, une partie de ceux qui ,
aujourd'hui lui font confiance. Pour
éviter de poursuivre la guerre, il ne lui
resterait alors qu 'à évacuer l'Algerie
en la laissant à qui veut la prendre ,
cqmnrie les Anglaig firent , en 1948, avec
la; Palestine. ; Apres la ' « trève unilate-
rale >) on aurait la « paix_ unilaterale »,
voùlue par uri seul -des adversaires, et
qui surviendrait - sans discussions pré-
alables.

, (Suite à l'intérieur.)

BANQUE CANTONALE

DU VALAIS

Prèts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

(( Je dois le tuer... »
criait l'assassin !

Calcutta (A.F.P.). — Une tentative
diassassinat a eu lieu hier à la gare de
Durgapur contre M. Sanjeeva Redtiy,
président tìu parti du Congrès.

A l'arrivée de M. Retìdy, un jeune
Bengali brantìissant un poignard s'est
precipite vers lui en oriant : « je dois te
tuer, je dois le tuer ». Maitrise par des
membres du service d'ordre, te jeune
homme a déelaré qu'il était arrive ré-
cemment d'Assam où il avait été témoin
des briitallités de la police à l'égard de
personnes manifestant pour l'adoption
du bengali comme une des langues of-1
ficiéllés de l'Assoni. Le 19 mali tìans la
Ville de Silchar la police avait oUvert e
feu sur des manifestants en tu'ant onze.



BAIE
Nous offrons à

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE
la possibilité de développer ses connaissances d'allemand

Importante entreprise commerciale à Bàie cherche pour ses

services administratifs, entrée ler juillet ou date à convenir

un jeune employé de bureau àgé de 20 à 23 ans, de langue

maternelie frangaise, avec bonnes notions d'allemand, intel'li-
gent , bon certificat de fin d'apprentissage ou diplòme d'une
école de commerce, dactylographe et sachant faire de bonnes

traductions de textes allemands en langue frangaise.
Conditions de travail agréables. Libre tous les deux samedis.

Offres avec indications sur la formation, occupations antérieu-
res, prétention de salaire, références et photo sont à adresser
sous chiffre J 6003 Q à Publicitas S.A, Bàie.

Jeunes gens en possession du diplòme commercial ou du cer-
tificat de maturité commerciale seraient engagés par importante
société de la place de Sion en qualité de

S T A G I A I R E S
Faire offres détaillées sous ehiffre P 8109iS à Publicitas Sion.
Discrétion assurée.

L IQU IDA TI  ON
VENTE
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MACHINES
Raboteuse de précision DM-8 de 80 om, dégauchisseuse Am-6
de 60 om. Mortaiseuse à chaìne combinée, Toupie avec table
inclinable, Presse à plaquer 3 vis 240/ 100 om. Scie circulaire
de précision KB-2. Affùteuse, Sdies à ruban, Ponceuse à ruban.

BOIS : Noyer, frène, bois sec.

PLACAGES : noyer, cerisier, sapali, ormeau, etc.
!

WIDMANN frères
Fabrique de meubles

S I O N  Tel. (027) 21026

>HJ  ̂ / La perfection, mème éphémère, \ 
4^̂

P|l U Les blocs et brosses a cirer \JgS|
j ft JUST ont passe! Bien: admirez! ^J=^^

30 ans O USC
Ulrich Justrich Walzenhausen/AR

Fabrique de brosses et produits pour Ies soins corporels
_____ , __ _ . —

I
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tant savoureuse...

si bon marche...!

FABRIQUE E X I G E Z . . .  « G A T 0 »
"¦• »vLLU*. marque déposée
SAXON
Tél. (026) 6 23 54 feuiiietée

500 g. Fr. 1.-
mi-feuilletée
500 gr. Fr. —.90 |
5 { '/ c d'escompte ili

V J
LA COOPERATIVE F L O R E S C A T  DE S A X O N

Tel. 6 22 47 lance en exclusivité sur le marche :

Les plus robustes, les plus économiques et les plus modernes des machines à laver.

Pour la famille populaire : EDDY-MATIC, celle qui cuit, lave, essore, récupère le
tissu, rince et essore ensuite définitivement presque à l'était du repassage plus
de 10 kg. de linge sec à l'heure. Sans aucune manutention du linge durant
toute la lessive et sans usure mème du plus délicat compris le lainage.

Pour la famille aisée et moderne : DRYMATIQUE OASTOR, la plus perfectionnée
des automatiques. Elle fait en plus de celles connues sur le marche le séchage
complet du linge, et ne nécessité aucune installation speciale.

Toutes deux montées sur galets, se déplacent sans peine.

Dimensione

Prix :

EDDY MATIC
48 x 48 x 90 cm

Fr. 1.325.—

Démonstrations a toutes heures

DRYMATIQUE CASTOR
62 x 47 x 90 em.
Fr. 1.680.—

On demande

Importante entreprise de la' place de Sion cherche une

S E C R E T A I R E
expérimentée pour entrée immediate ou à convenir. Faire offres
avec prétentions, références et curriculum vitae sous chiffre
P 8166 S à Publicitas, Sion.

Pholocopie
rapide, sùre, économique avec

Appareils combinés dès Fr. £/& R<_7 %*JF ^_P \Jr

580.-

Demandez démonstration à
l'Agence pour le Valais

MARTIGNY - TEL. (026) 6 11 59
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IMPRIMERIE GESSLER S.A, SION

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage.

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

A ven'dre

grange
et écurie

démontables.

Ecrire sous chiffre P
7874 S à Publicitas,
Sion.

j umelles
dans étui de cuir brun,
à la gare de Sion, à
Mase et environs ou
dar% le car postai.
Prière de téléphoner
au 23 49 96 à Lausanne
(021). Récompense.

VW a vendre

^^H_  ̂ (Sur demande : faci l i tés
. de paiement), .. . . .

LOUIS SCHWEiq<HARDT ll jAKON
Voitures d'occasion - Tel. (0267 o24 33

modèles de 1956 à 1961
Tous ces véhicules sont
vendus dans un état
absolument impeccable,
experltisés et avec ga-
rantie.

De belles
occasions

1 Borgward 1957, par-
fait état.
1 Alfa-Romèo « Giu-
lietta Berlina » 1300,
1956 - houssé - par-
fait état mécanique.
1 Citroen 2 CV, four-
gonnette 1958 _ par-
fait état.
1 Fiat 600 - 1956, très
propre.
1 Renault Dauphine
1957 - coup de fouét
neuf _ houssé - enjo-
liveurs à rayons.
1 Renault 4 CV - pein-
ture propre - moteur
revisé - 1955.
1 Mercédès benzine
1952 - 11 CV.
1 Ford 18 CV - 1953
(bas prix)
1 Chevrolet V8 . 18
CV - 1952 (bas prix).
1 Dodge 14 CV avec
radio (bas prix).
1 camionnetlte Ford
(très bas prix) .
Aussi de belles
occasions en Motos :
1 BMW 250 1954
1 BMW 500 1953
1 Lambretta 1960
1 Vespa 1955

Garages
Olympic

Alfred Antille

Sierre : Tél. 5 11 13
et 5 14 58

Sion : Tél. 2 35 82

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn et Le-
ghorn x New Ham-
pshire.

3 m. 8 fr . p.
4 m. 10 fr. p.
5 m. 13 fr. p.

Tél. (027) 4.73.27.

Contre
les mites

Naphtaline poudre et
boules, Chlorocamphre,
Para'dichlorbenzol, Trix ,
Mitol , Nomit, Hexan,

Vapi, etc.

Droguerie Sédunoise.
Herboristerle, Vernis E.
ROten, rue de Lausanne,

Sion, Tél. 2 13 61.



2 Une création Bauknecht* Quelle différence
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Bauknecht connait vos désirs. Madame

Pour faire la nique aux mélangesodorantsintempestifs
Le filtreanti-odeurs Bauknecht. Avec lui vòus pouvez
faire voisiner dans votre réfrigérateur Bauknecht
la langouste avec le dessert glacé , le beurre avec le
choux-fleur , le fromage avec le poisson. Donc
n'achetez pas de réfrigérateur sans filtre anti-odeurs !
Réfrigérateurs Bauknechtà eompresseur , avec filtre
anti-odeurs et bac à légumes , à partir de Fr.498.-

HmikntmhÉ
Fabricant et Distributeur general Elektromaschinen AG Hallwil (Argovie) Tél. (064) B 71 45/8 76 47/8 76 76 358 \4

Les réfrigérateurs Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Services Industriels

et dans les commerces de la branche. •*

Pour réussir, apprenex Magasin d'alimerttaition cherche

apprentie-vendeuse
ou Aidc-Vendeuse

Ecrire sous chiffre P 8137 S à Publicitas,
Sion.

Simca Montlhery 1959
25.000 km., à vendre.
Facilités de paiernents.
Garage de la Matze S.A., Sion
Tél. (027) 2 22 76.
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l'anqlais en AngEeterre
SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTHA L'AN-LO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

Ecolo agróée pzj  la Ministèro ang lais da l'instruction publiqus

I 
Covre <_3à9mols - Cours spéciaux de Bà8 semaines - Cours de vacances enJufllet,aoót
•t np__bre - Préparation de tous les examens ang lais d'une réputation Intomatlonale. |
r»enmli>s et renseignements gratuita par notre Secrétariat pour l'Europe Occidental*:

SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
I _Mf_d«tr_N„ 48, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 I

P ^
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^ accordage
Tel. 2 10 63
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Tf iiprimerie GESSLER

A vendre, pour raison de sante à Isérables,
Valais centrai, alt. 1.100 m., station touris-
t ique, situation splendide, magnifique petit

hotekafé-restaurant
7 lits, immeuble et agencement neuf , con-
fort, chauffage centrali, jardin. Affaire
prospère. Prix à discuter. Agence et in-
termédiaire, s'abstenir. Tél. (027) 4 73 47.

On cherche jeune homme comme

porteur
ainsi qu'une apprentie-vendeuse.

S'adresser Cooperative de Sion. Magasin
de la Matze. Tél. (027) 2 33 22.

Entreprise d'électrieité cherche
pour Verbier

1 monteur électricien
qualifié

Bon salaire selòn capacités. S'adresser
sous chiffre P 8097 S à Publicitas Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs au Im. ld. auront lieu comme il suit :

Lundi 29-5-61 1000 - 1800

Emplacements des pièces : Champex d'en Haut.
Champex d'en Bas.

Région des buts : Val d'Arpette : Clochers d'Ar-
pette - Sex Carro - Le Génépi - Fenètre d'Ar-
pette - Pte des Ecandiias - Col des Ecandies -
Petite Pte d'Orny - Pte d'Orny - Col d'Arpette -
Aiguilles d'Arpette - Pt. 2614 - Col de la Breya
- La Breya - Pt. 2206 - Pt. 2339.8 - Clochers
d'Arpeltte.
Pour de plus amples informations <dt pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prie
de consultar les avis de (tir affiches dans les
communes intéressées!

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

AVIS DE TIR
Le Commandant du Régiment d'aviatlion 3 porte

à la connaissance des intéressés que des tirs et
des lancements de bombes d'exercice depuis
avions auront lieu dans la région de la MONTA-
GNE DE FULLY, 300 m. Nord Téte du Portai!
(coord. 573-200/112-400).

Date et heures des tirs :
MERCREDI, 31 mai 61, de 08.30 - 12.00 et 13.30 -
16.30 h.
Jour de réserve :
Vendredi, 2 juin 61, de 08.30-12.00 et 13.30-16.30 h.

ZONE DANGEREUSE ET INTERDITE :
Lac Devant - Col du Demecre (exclu) - Les

Poueits - Au d'Alesse - La Mena - Le Corday -
Lac Devant.

Il est strictement interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse.

Le commandant du Régiment d'Avialtion 3 dé-
ollne toute responsabilité pour les accidents ou
dommages qui pournaienit résulter de la non-
observation du présent avis ou des indicat ions
des seìitinelles.

Durarit les tirs, tous renseignements peuven t
ètre otìbenus au Poste de commandement (Lac
Devant).

PROJECTILES NON ECLATES : En raison du
danger qu 'ils «présentent, il est interdit de tou-
cher ou de ramasser des projec 'tiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, erte.)
pouvant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
encore exploser plusieurs années après avoir été
tirés. La poursuite pénale Bel. art. 225 ou d'autres
dispositions du code penai suisse demeure réser-
vée.

Celui qui trouvé un projectile ou une partie de
projedtile pouvant encore contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
dt de le signaler à la troupe ou au poste de des-
truction le plus proche. Poste de destruction de
raités : Arsenal de St-Maurice. tél. (025) 3 65 44.

Les demandes éventuelles d'indemnité pour les
dommages causes doivent étre faites au plus tard
10 jours après les t irs. Elles seront adressées au
Commissaire de campagne compétent par lìinter-
médiaire du secrétariat communal qui procurerà
les formules nécessaires.

Payerne, le 17-5-61

Employé de commerce
cherche pour le ler
juin

Le Cdt. Rgt. av. 3
Tél. (037) 6 24 41

Quincaillerie à Sion
cherche

chambre
meublée.
Si possible indépen-
dante avec eau cou-
rante. • i . •--' i

Ecrire sous ' chiffre
P 60020 S à" "Publicitas,
Sion.

apprenti
vendeur

Date d'entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P
50-14 S, à Publicitas,
Sion.
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LAVELLA
la machine à laver SUISSE, 100 % automatique

SANS FIXATION AU SOL

¦¦¦-̂ ^̂ m̂ '̂ m̂ìm^m̂ ^̂ . Meilleur essorage (600csstmm^ m̂m^̂-
 ̂ tours/minute) .

|....... . - 
 ̂

*• d* 5 rincages (bouillant , chaud
, ¦•-_5--: et froid).

-»--"';'".' "v , Boiler assura nt un ébouil-
dBÈk± lantage parfait (tròs im-

¦ "
k fl Hn I portant).

!Jf W ^^p -*
¦' Températures réglées par

! ,j t "̂ V. .¦'" : a i thermostait. i
,, - a a,:. Cuve, tambour et boiler en

! _.„_-•*¦ -I aCier inoxydable au chro-

^^^B ^_^^^ ' La machine suisse de qua-
^Sf&__»«g«ggSSBjBB Si-»*" lite .supérieure.

^^^^^_*""  ̂ Divers modèles pour ap-
<. partemenlts et locatifs.

Démonstrations et vente chez

SION, 43, Av. Tourbillon — Tel. 2 16 43

Les langes en ouate de cellulose

Baby*Tela
assurent le bien-ètre
de votre enfant et vous évitent
un travail considérable.

• Ils sont doux, absorbants et ne s'effritent pas, mème
mouillés. Ils ne risquent donc pas de coller à la
peau du bébé. Pas besoin de les entourer d'un filet.

• En coupant une seule fois la bande, vous déterminez
vous-mème les dimensions que vous entendez
donner à vos ianges. Les 2 bords sont gaufrés et les
langes ne risquent pas de se défaire.

• Le doublé rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. ^=s=*̂  '
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. ((- Q\\ ;«

V*- vr \ */

mn_V 'i::": ;:' - MIS I ninni. ¦ft 1/ nOUVeaU!
!_ « ~W \ Le doublé rouleau,

f* ÉÈÈ  ̂\ 
dé

^à coupé, est encore
là "' ^Hl ^ plus pratique!
W^^M^^m

BRAMOI S

FESTIVAL
D E  M U S I Q U E

SAMEDI 17 MAI, dès 20 H-

GRAND BAL
Dimanche, 9 h„ cortège.

13 h. 30 : Concert.
f i! j l ! ¦.« i

18 h. 30 : BAL

• Maison Valaisanne cherche pour Sion un(e) «

| AIDE-COMPTABLE j
• qualifié(e) ayant quelque pratique. Entrée de suite ou à con- $
• venir. Place sta'ble. Organisation moderne. Fonds de pré- •

 ̂
voyance. •

• •• Faire offres sous chiffre P 8223 S à Publicitas , Sion. *
! •i •5 •

C'est le moment!!
d'acheter une tente E R V E
et une glacière C 0 L E NI A N

, Encore quelques occasions neuves
Michel MARTIN, Gare 29, Martigny - Tél. (026) 6 02 37

I N C R O Y A B L E !
^r - KV L'aisance, l economie et le benefice que procure
i l . JB BM\ une clóture à bétail « KOLTEC » a batterie
rfraS :" «SP SECHE dans un domaine  agr i cole .
" H a n  _rWt pour 150 fr., vous  aurez votre bétail bien gardé

¦ 
"^ wi ¦ pour plus de 3 à 4 ans. sans avoir  besoin de

E 1 recharger votre batterie, ni autres frais.
¦* .j pa . ' -I l  L'appareil KOLTEC est particulièrement bien
laJK U prologo c o n t r o  les intempéries; il vous durerà¦¦¦¦ plus de 20 ans, sans aucune réparation. Vous

"T" , n'aurez ainsi que les frais de changer votre
batterie tous les 3 à 4 ans, et cela ne vous
coùtera que Fr. 30.— soit au maximum Fr. 10,—

7 1/2 volt par année. Exigez-la de votre fournisseur, à dé-
faut , adressez-nous votile commandé direote-

«_^# 

men,t :

M7W$&& C- VUISSOZ-DE-pREUX, GRONE (VS)
_%C'V**--*' Produits métallurgiques en gros.

Dépositiaire general pour la Suisse, tél. (027) 42251

Exposition permanente
des caravanes « ROCHAT »

ouvert le dimanche
ou le soir sur rendez-vous

CHARLY FORMAZ
Martigny

C/O GARAGE ROYAL — TEL. (026) 6 14 46 - 618 92

Hgenae generale pour le Valais
où vous pouvez visiter plusieurs modèles

cn"| fi ,1 lits pliables. grandeur 80/190 cm

-60 -matelas sur commandé ^0 X_F —

M. PESSE, MEUBLES
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

Tous les
billets

CFF
et pour toutes

destinations
vous sont
livres par

l'AGENCE

Dupuis & Contat
S I O N

Téléphonez au

Bureau de Sion cherche

UNE APPRENTIE
Entrée ter juin ou date à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae.
sous chl i-ffre AS 6122 S, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Sion.

2 2Ì 80
et nous
livrons !

1 employée de bureau jeune f j||e
éventuellement dame pour demi-journec, 16-17 ans ayant fini
pour courrier. travaux administrai t i fs  et l'école pour aider dans
comptabilité. un bar.

Place dc confiance. travail intéressant. Faire offres sous chif-
L -.-i -A -»n *i u fre p 8225 s à Publici-

Tèl. (027) 2"35 9-ì aórès 20 heures. tas. Sion.

s Circulan
¦ ìiJvmhtf lÌf  ''"»l1'-" cilicaccment Ull,

V WJÌU^Mr 
l"'1> haute Drcssì°n ar.

tUÈnÉp téricllc, artériosclcrosf,
 ̂ ~^^ p̂ étourdisscments , varices

Extrai t  de plantes. Chez votre pharmacien etdroguiste. Fr. 4.95, Vi lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55
En automne prenez du Circulan !
Après la cure, vous vous sentirez mieti»

> Passez vos vacances d'été a la !

: PENSION EDELWEISS \
MOTTEC p. ZINAL I

; Prix modéré, bonne cuisine.

A la mème adresse : ]

A louer 2 CHALETS de vacances pour I
juin-juillet et septembre. |

Nous engageons pour notre dépòt

mécaniciens
connaissant le Diesel.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser Entreprise Evéquoz & Cie S.A.,
Pont de la Morge/Sk.n. Tél . (027) 4 14 87.

COURS DE VACANCES
organisés par l'Université commerciale, le

canton et la ville de Saint-Gali à

L'Institut du Rosenberg
Ecole pour jeune s gens
aundessus "de Saint-Gali

du 12 juillet au 2 septembre 1961
Btude rapide des langues allemande et

-anglaise.
Classes pour débutants , et pour ótudianilis
avancés. Sports, Situation magnif ique et
salubre. Prospectus et itous renseignements

sur demande par la direction.
Début de l'année scolaire :

13 SEPTEMBRE

PENSION DE LA GOUGRA
MISSION

à 10 minutes de Vissoie

Rendez-vous des gourmands
Menu pour le festival :

« Carrés de porc à la broche »
SPÉCIALITÉS DU PAYS

Réservez vos tables
Tel. 5 51 39

Se recommande : Paul Revaz-Clivaz

... et voici
nos belles occasions

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

Dauphinc 1957
4,3 CV, limousine 4-5 pi.

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

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

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

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

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2, 1 CV, plusieurs voitures à choix , plu-
sieurs fou rgonnettes.

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

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

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV., limousine
5 pi.

Renault Fregate 1955, 10.9 CV., l imousine
5-6 pi.

Peugeot 203 1956, 6.5 CV., limousine
4-5 pi.

Toutes ces voitures sont contròlées par
nous , se trouvent en parfait état. et sont
présentées à l'expertise cantonale par
nous.

GARAGE, MODERNE SION¦ 
- "Tèi. 2 tì' sti ,, C ;"i : *
. .Agence Citmen --

IU ì. ui z:- "''' l^ '



Uu monument historique à Gróne

LE CHATEAU
DE MORESTEL

• ; " 
. , . . . 

^

affaires pressantes à régulariser.
Ce départ épouvanta Amphéli se car la

solitude l'indisposai t de plu s en plus. Dès
le lendemain, à la fenètre de la tour, elle
admirait les bouquets de muguets qui rou-
coulaient dans les herbes hautes. Elle sui-
vait aussi des yeux les paysans qui tra-
vaillaient la terre, les femmes qui lavaient
du Unge à la fontaine toute proche.

Il n'y avait qu 'elle pour rester entre
quatre murs sombres. i

Pourquoi ?... Elle s'enveloppa à la hàte
d'un chàle mauve, qu'une paysanne lui
avai t confectionné avec la laine de ses
moutons, et descendit l'escalier à colima-
gon. Ses petit s souliers roses ne semblaient
guère toucher les marchés. On aurait dit
qu 'elle volait , qu 'elle dansaìt dans un tour-
billon de rèves. Les grands arbres , la vie

Inauguration d'une nouvelle ecole a Signcse. Le président
R. Blanc, M. -le Rd. cure Séverin et M. le Vicaire Allet

semblent ravis pendant la visite du nouveau bàtiment.

Les jeunes -étudiants du collège de Sion présentent cette
semaine une comédie-ballet fort bien menée

« M. de ' Poufceàugnac ».

gm.èp ¦ ,.')PP

.•$m*fefci

Grone vient du mot G-raveterana — ter-
rain d'alluvions. — Au Xle siècle, on di-
sait Gruona , et le bourg possédait son
église. On croit que les hameaux de Loye ,
Erdesson et Daille t étaient déjà habités à
cette epoque , bien que cela ne soit pas
prouve. Quant aux territoires du village ,
ils dépendaient du seigneur de Granges
tandis que l'église se rattachait à l'Evèché
de Sion.

On ne sait pas au juste quand le vidom-
ne Pierre de Morestel f i t  eriger le chàteau
qui porte son nom — j' entends dans ses
forme s primitives. Mais cela doit remonter
à la moitié du X l I I e  s iede. On connait , en
revanche , la date de sa destruction par-
tielle. Ce f u t  pendan t la guerre de Raro-
gne en 1415 . On procèda par la suite à plu-
sieurs restaurations dont la dernière ne
remonte pas si loin.

Aujourd'hui , le chàteau de Morestel
drcssc toujours sa tour carrée sur le petit
promontoir e dominant le village . Les f e -
nètres jumelle s s'ouvren t, comme autre-
f ois, sur des facades austères. La porte
d' entrée , surmontée d'un écusson aux ar-
mes de Grane , donne sur un escalier à vis
que tous les citoy ens de l' endroit connais-
seii f bien. Ils l'ont escaladé tant de fois
Ics jours d'éledion ou de vote . Les sous-
sols recèlent des crus fameux  que l'on
sert, aux grandes occasions , dans des
channes en étain.

C'est a l'ani tout la Maison de Commune.
On ne saurait y t'ii're sans elle. On ne

pourrait  s 'habituer à la voir disparaitre
ni s'e f f r ì t e r .  Elle symbolise le passe , la
puissance, racines lointaines et solides.
Quand on dit : « I l  est au chàteau », cela
s i g n i f i e  qu 'une grande decision ne tarderà
pas. Et combien de personnes conservent-
eìles le souvenir d' une de ces « chancelan-
tes et dansantcs » descentes d' escalier dans
la penembre .'

Mais a-t-on songé une seule foi s  que
dans ces murs rendus à la beante origl-
itene , l'il'ait . il y a quelque si.r cents ans ,
un seigneur hautain et courageux . redolite
pou r son épée et sa sévèrité : Pierre de
Morestel.

Cet homme avait une f i l l e  délìcieuse qui

T Ài >. - '.]

portai t le nom cristallin d'Amphélise. Or,
quand son seigneur de pere s'en allait
guerroyer dans la plaine ou chasser dans
la forèt , la jeune f i l le  s'accoudait à l'une
des fenètre s du chàteau et regardait , mé-
lancolique , les terres incultes et dévorées
de roseaux qui recouvraient la plaine où le
Rhóne roulait ses eaux avec une insolente
fantaisie.

Elle regardait aussi du coté du petit
chemin f leuri  qui gravissait la colline, es-
pérant voir arrìver Bertol, le vassoi de
Gróne, porteur d'un bouquet de violettes
ou d'un oiseau capturé de la main en plein
voi , ou surpris sur la branche dans sa lé-
thargie de printemps.

Une fo is , il lui avait apporté un écureuil
noir qu'elle avait gardé pendant deux
mois. Quand , un matin, elle ne le vit plus
dans sa cage , elle ne put cacher sa douleur
et pleura pendan t une nuit entière.

Bertol était un solide paysan, beau de
visage et élégan t de corps. Son regard
bleu , pétillant et net , répandait une grande
et noble douceur sur le haut de son visage.

Amphélise ne vivait que par lui, en l' ab-
sence de son pére . Elle l'avait apergu un
jour qui domptaìt un cheval en jureur sur
la route de Granges et son cceur avait
battìi plus  prestement que d'ordinaire. Le
museali de la bète écumait . Ses yeux , rou-
ges et brillants , roulaient dans des orbites
caves . humides et sanglantes -

Calmement , Bertol avait leve ses deux
mains brunes et nerveuses à la hauteur de
la cruente enfiévrée.  L'animai avait bascule,
vaincu , sur la chaussée. Elle , toute mignon-
ne da ns sa robe bianche , avait applaudi
pendan t au moins deux minutes .

Quand elle détailla cette prouesse à son
pére , celui-ci dit , dissimulant mal sa co-
lere : « Amphélise , n'oubliez pas que votre
nom et votre rang vous fon t  un devoir de
considérer que Bertol est un paysan et
que vous ètes une chàtelaine ». La jeune
f i l l e  baissa la tète et rougit.

Au pr intemps de 1350 , après un hiver
très froid  et toutes sortes d'avalanches, le
vidomne de Gróne dut s'absenter pendant
quelques jour s pour se rendre chez l'évè-
que Tavclli  avec lequel il avait plusieurs

des plantes , des animaux, l existence timi-
de de minuscules fleurs enfouies sous les
roches, ou noyées de mousse, l'émerveil-
laient. Elle courait d'un rocher à l'autre,
heureuse, en jeune animai qui a retrouvé
les vastes errances de la liberté.

Maìs^tout à coup, elle s'immobilisa, ter-
rifiée- :' 'un óurs se trouvait devant elle.
(Disons, à ce propos , que les ours, à cette
epoque, abondaient dans la région.)

Amphélise poussa un cri terrible et
s'écroula. Au méme instant, une main
d'homme écarta les ramilles d'un buisson ;
la hache haut e, il se prédpita... D'un seul
coup en pleine tète, Bertol fendi t le crune
de la bète qui roula dans un fosse.

Quand Amphélis e ouvrit les yeux, Bertol
était à ses pieds, la hache sanglante à coté
de lui. « Vous m'avez sauvé la vie ! s'écria-
t-elle , vous ètes un brave . Sur. le champ de
bataille, on vous eut créé chevalier ! Ac-
ceptez ce médaillon comme gag e de ma
vive reconnaissance ». Et elle détacha de
son cou une chaìne en or qu'elle tendit en
souriant au vassal émerveillé.

Lorsque Pierre de Morestel , à son re-
tour, connut cette aventure, il f i t  appeler
sa f i l le  et lui dit : « Dès ce jour , vous ne
sortirez plu s de ce chàteau sans ma per-
mission. Je vous ferai garder à vue : quant
à ce médaillon que vous avez profané ,
j'irai l'arracher des mains de ce rustre ! »

Docile, Bertol restitua le médaillon.
Quant à Amphélise , elle quitta le chà-

teau à la faveur de la nuit et alla se réfu-
gier à Granges chez sa cousine Beatrice de
La Tour. Bertol vint Vy visiter le jour
suivant et lui promit de mieux la mériter.
C'est dans ce but qu'il s 'engagea dans les
armées du Comte Vert de Savoi e.

Comme sa conduite ne manqua p as
d'étonner les plu s valeureux nobles, il fu t
arme chevalier. Le Comte lui o f f r i t  mème
les terres de Valbone.

C'est ainsi que le Chevalier Bertol de
Valbon e revint dans son pay s pour de-
mander la main de la douce Amphélise de
Morestel. Le vidomne de Gróne, qui avait
entendu parler de la brillante conduite du
paysan sur les champ s de bataille , par-
donna aux amoureux et le mariage fu t
célèbre en la pet ite église du village aux
sons des vielles et des chants.

Dans le caste! tìe Morestel
Et sous les buissons chevelus
Les biaus oisels sont revenus
A l'unisson tì'eS vieQltes

Chantons nos ritournelles...

Le Heinmatschiitz a annonce dernière-
ment qu 'on allait ranger cette bàtisse par-
mi les monuments historiques et qu'elle
servirait , en partie . de « maison de com-
mune » . C'est une sage decision .

Apres la rénovation du chàteau Stockal-
per , à Brigue, et celles d'innombrables
autres demeures anciennes, notre canton
cherche , et de plus en plus , à sauvegarder
des pioche s du progrès ces beaux témoins
des temps passe s qui fon t  l' admiration de
notre pays.

Que serait le Valais sans ces vieilles
tours perdues dans la plaine et sur les co-
teaux ? Et sans ces beaux murs audacieux
lancant dans le del , en jets d' eau, leurs
tours élégantes et belles ?

Maurice MÉTRAL.

/f
&. 1

Fète du football à Martigny où 3 coupes valaisannes furent
attribuces. On voit ici M. Juilland, chef cant. IP, remettre

une coupé au capitaine des j uniors de Monthey.

Un pittorcsque cortège a egaye Savièse au Festival des
fanfares conservatrices. On voit ici les enfants portant les

emblèmes des différents hameaux.
Photo Schmid.

Maurice Métral
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et machines de 
cuisine

___________ _______J 1 __¦___ _____K __fl_fe _É___b H MH_____HI BOSCH
Aujourd'hui ' Demain „ n_

. .. et .. 26 - 27 mai
vendredi samedi _

^-aJÉ-
' ' ¦ _flH-" ¦-—*..

^% L<% ^  ̂¦¦» «aur*> Il | 4 ' i

R. Nicolas (service Bosch) r*$fó*\
Av. de Tourbillon 43 |£ ĵ (t
SION tél. 21643 ^̂ %=^
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DEMANDEZ NOTRE 1 A louer à Sion

I boeuf fumé | grands
à Fr. 4.— le kg et nos g |fir«ÌIIY

a m pour atelier ou dépòt.

SaUCISS6S PayS_innG_> | Libra de suite. Ecriire
— . | sous chiffre P 8063 S

à fr. 3.— le kg ou par 10 kg fr. 2.50 1 à Publicitas, Sion.
EXPEDITION PARTOUT ¦

Tél. (027) 4 13 19BOUCHERIE B. UDRY, VÉTROZ

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

cherche, pour son Centre d'Essais et de Recher
ches et pour son Service des Achats

A remettre dans le
centre du Valais

salon
de coiffure

pour dames, 4 places.
Installations modernes.

Ecrire sous chiffre
P 8075 S à Publlicitas
Sion.

On cherche

un dragueur
pour pelle
mécanique

Ecrire sous chiffre
P 90360 S à Publicitas,
Sion.

If^̂  ORGANISATION¦ *§fS||. DE BUREAU
f̂ f̂^^ .̂ MARTIGNY

Représentation :
Machines à ecrire UNDERWOOD et FACIT

Machines à calculcr ADD - MATE - FACIT
ADDO-X - Meubles de bureau KAMPODA

fe__

AJB J Q4|% f X I If Nettoyage chimique à sec

Nos services sensationnels :

O Service Normal ~^É
1 JOUR _̂ ^*"

^ uT© Aussi ÀjQ^. © Service rapide
c . . , «^_IV\ Aussi vite queService postai à Ĥ » y \ , JX--. ¦ y  l vous le désirez

ĝ ^Jvì domicile

S I O N  'V / Tel. 219 92
Jff^^ '̂  spueuisp .ms

Av. de la Gare 24 r̂\ % NOUVEAU

Employées de bureau
de langue maternelie francaise avec bonnes connaissances de l'allemand,
pour correspondance sous dietée, copie de rapports de reeherehes en alle-
mand, en francais ef en anglais ainsi que pour différents fravaux de bureau.
Habiies daciy lographes, connaissant les langues, de nationalifé suisse, sonf
priées d'adresser offres manuscrites avec références ef prétentions de salaire
à la direction de la

FABRIQUE FEDERALE D'AVIONS BMMEN/LU

On cherche pour la
saison d'été,

1 fille de salle
1 jeune fille

pour aider au ménage
et garder 1 enfant.
Ecrire sous chiffre
P 90359 S à Publicitas,

• Sion.



Le eiiaLt rnisiiLilenpo
trois foi^

Problème de tous les j ours

NOS ENFANTS ET NOUS

Rome vers la fin de la
«erre ; nous sommes en
1544. La radio de Lon-
ifes émet des messages
.jguliers . Une danseuse
^ mu sic-hall . Rosalina ,
2 sent pousser les ailes
• une patr iote. Elle vou-
dait servir son pays en
ijvorisant l' action des
jjents secrets en activité
jans la Ville Eternelle.
Un prétexte : les messa-
la de la BBC. Ainsi , en
autant celui-ci : « Le
;fiat miaulera trois fois»
j osalina se met dans la
lète que ce chat est pro-
zie d'elle-mème et
ju'elle doit l'aider dans
s mission. Qui est le
,chat » ? Elle n 'en sait
nen. Rosalina le verrà
Jans la personne d'un
mf iquant de marche
ioir. Elle recueille cet
Somme traqué , lui aussi ,
[uis l'amène chez elle.
Sventure commence.

Une aventure compli-
ce à loisir , qui se dé-
veloppé dans ce f i lm
alien avec plus ou
aioins de bonheur .
Nous sommes en face

d'une farce farcie de
Jróleries , de gags, d'é-
juivoques.

Le colonel Krescendorf , chef SS
poursuit Rosalina de ses assiduités

Pour ou contre l'argent de poche pour
les enfants ? C'est une question que bien
les parents se posent encore.
Dans une recente chronique du «Fi-

larti» Paul Guth définit fort joliment
l'argent T"'de poche : « L'argent qui ne
peut tenir que dans la poche ct qui ne
servirà qu 'au menu fretin des achats.»

Il est' normal qu'à notre epoque, un

Poursuivant notre sommaire exa-
men de la nouvelle loi federale sur
la circulation routière, il convient
d'aborder , aujourd'hui , les disposi-
tions contenues dans l'article 35 dc
ce texte legai.

Ces dispositions n 'apportent rien
de bien nouveau dans le domaine
dc la circulation routière.

Seulcs quelques dispositions re-
liendront notre attention.

C'est ainsi que la loi prévoit qu 'il
n'est permis d'exécuter un dépasse-
ment ou de contourner un obstacle
que si l'espace nécessaire est libre
et bien visible et que si les usagers
de la route venant en sens inverse
ne sont pas gènés par la manoeuvre.
Dans la circulation à la file , seul
peut effectuer un dépassement celui
qui a la ccrtltude de pouvoir repren-
dre place assez tòt dans la file des
véhicules sans entraver leur circu-
lation.

On remarquera tout spécialement
que le dépassement est interdit au
conducteur qui s'engage dans un

Bonne occasion de « refroidir » ce co-
lonel ennemi en utilisant les services

enfant , mais seulement à partir de 7 colonel Krescendorf. Les quipropos
ans, touché régulièrement un modeste augmentent. L'avance dgs alliés, seule,
subside. On commencera par —.50 cen- permettra de clarifier lai situation. On
ti!mes par semaine, puis ce sera un frane, finirà par se comprenc&e et s'aimer.
qui bientòt doublera. Si le premier. Rosalina- épousera le -^"Swat » dont Cile
jour tout son argent passe en sucettes" avait fait , dans son imagination , un
ou en chewing-gum, ne vous affolez espion.
pas. Très vite, il apprendra a régler Le t0n burlesque du film ne fait pas
ses dépenses sur son capital, et s'habi- oublier ses défauts. Mais , ne soyons pas
tuera à modérer ses appetits. Il éta- trj p sévère, car ici , loufoquerie, guigno-
blira mème son budget et veillera à ne ier ;e gaieté j ouen,t en piein. Et c'estpas le dépasser. Excellente école de b;,sn la seuìe pr étention que l'on avait
discipline et de maitrise de soi ! Et
aussi pour plus tard, economie bien
comprise.

En Amérique, tout service rendu à la
maison est rétribué. Tant pour laver la
vaisselle, tant pour tondre le gazon, tant
pour laver la voiture. Tant et si bien ,

que l enfant s habitué à ne rendre ser-
vice qu 'en fonction de ce qui lui sera
alloué. Cette méthode, gràce à Dieu ,
n'est pas entrée dans nos moeurs. Il
faut que l'enfant aide pour le plaisir
d'aider et non pour de l'argent.

Les succès scolaires ne doivent pas
non plus ètre «payés». L'enfant qui tra-
vaille bien à l'école doit le faire pour sa
propre satisfaction, pour la joie d'ap-
prendre et pour se préparer un avenir.

Trop d'argent nuit. Que dire alors
d'un jeune gargon qui pour un diman-
che à ski ou pour une grande prome-
nade dispose de vingt francs ? Les pa-
rents sont-ils conscients qu 'ils prépa-
rent à leur enfant non pas une vie où
tout sera facile gràce à l'effort consen-
ti , mais de sombres jours parce que jus-
qu 'ici rien ne leur a été refusé ?

A méditer.

Citronellc

du « chat ». C'est bien l'ordre qui est
venu par le canal de la BBC disant
« le chat aime le véau froid ». C'est
l'interprétatipn qu'en a fait Rosalina.

On entre dans le rocambolesqu?, le
doublé sens un .peu douteux : on f róle
le grivois et le reste.

Le pseudo-chat doit se soumettre aux
exigences d'une fausse cérémonie de
mariage et jouer le ròle de la marièe.
Il entre ensuite à l'hópital où il est
contraint de s'aliter , une jambe soudée
dans la mème gouttière qui immobi-
Iise celle du marie.

Bref . Hitler ordonne l'assassinat du

au départ. Cote morale 4 S, c'est-à-dire
film rés^rvé aux adultes strictement.

f.-g. g-

tournant sans visibilité , qui franchit
ou s'appréte à franchir un passage
» niveau sans barricres ou qui s'ap-
proche du sommet d'une còte. De
plus , aux intersections, le dépasse-
ment n 'est autorisé que si la visi-
bilité cst bonne et s'il n'en résulte
aucune atteinte au droit de priorité
des autres usagers.

A noter également: le dépassement
d'un véhicule est interdit lorsque le
conducteur manifeste son intention
d'obliquer à gauche ou lorsqu 'il s'ar-
réte devant un passage pour piétons
'fin de peij mettrc à ceux-ci de tra-
verser la route.

Encore: les véhicules qui se sont
mis en ordre de présélcction en vue
d'obliquer à gauche ne pourront étre
dépassés que par la droite.

Enfin , l'on n 'oubliera pas que la
chaussée doit ètre dégagée pour don-
ter la possibilité dc dépasser aux
véhicules qui roulent plus rapide-
Oient et signalent leur approche. Une
dernière disposition retiendra , en-
core, notre attention : le conducteur
n'accelererà pas son allure au mo-
ment où il est dépassé. A.

 ̂
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On a vu que le
Xlle siècle mar-
quait l'éveìl du
théàtre. Le Xl I Ie
siècle nous a légué
deux jeux, soit le
Jeu 'de Saint Nico-
las et le Miracle
de Théophi'le. Le
Jeu de Saint Nico-
las est l'ceuvre de
Jean Bodel , un
joyeux homme et
bon chrétien, célè-
bre poète artésien.
On ne peut s'em-
pècher de citer
Dubech écrivant :
« Le Saint Nicolas
de Bodel est une
extraordinaire et
truculente chose
aussi éloignée de
l'austère Adam du
Xlle siècle, qu'une
pièce de Claudel
peu t l'ètre de la
Fille tìe Roland .
Les personnages
d'Adam étaient la
Figure, Adam, Ève , le diable , Abel ,
Cain et les Prophètes. Ceux de
Saint Nicolas appartiermeni à un
monde plus mèle, l' ange , Saint Ni-
colas, le roi pa 'ien, le sénéchal Othon,
les émirs de Coivre, d'Orkefenie ,
d'Olìferne et de VArbre-Sec , le cour-
rìer Auberon, le crieur Cognard , des
chevaliers chrétiens, un prud'hom-
me, un tavernier, son valet , un crieur
Raoulet , messeigneurs Cliquet , Pince-
Dés et Rasoir, joueurs et voleurs et
un personnage nommé Durand qui
cumule auprès du roi pa 'ien les fonc -
tions de geólier et de bourreau.

« La pièce commence comme une
chanson de geste et continue comme
une kermesse flamande. »

Bodel conta , en somme, un miracle
opere par celui qui est devenu, de-
pui s lors . l'aimable patron des en-
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MIRACLES DE NOTRE-DAME

fant s  sages. On peut voir, dans ce
Saint Nicolas le protot ype un peu
force du théàtre religi eux au moyen
àge. Tout y est , le miracl e et la far -
ce. L'action est tendue et bondis-
sante. Bien que mal construit, il ren-
ferme une scène de premier ordre :
celle où les chevaliers se préparent
au martyre et où Dieu leur fai t  an-
noncer par un ange la récompense
qui les attend. Bodel vìbrait aux
grandes choses et son jeu a la ver-
deur et la bonhomie d'une àme natu-
rellement épique.

Se trouvera-t-il un théàtre de po-
che capable de reprendre ce Jeu de
Saint Nicolas ?

Le Miracle de Théophile, presque
contemporain du jeu de Bodel , ne lui
est pas supérieur. Il est d' un genre
di f féren t .  Rutebeuf,  qui le composa ,

f u t  un jongleur de grand talent. On g
a cru voir une esquisse de Faust, jj
mais elle n'est qu'apparente. Des (
notes d'humour n'enlèvent rien à |
ce sujet plus grave qUe celui de §§
Saint Nicolas. Un beau sujet mala- fi
droitement traité qui reste malgré j |
tout un chef-d' ceuvre de ce temps. g

La vogue de ces Miriacìes impar- H
fai t s  est étonnante. Avec le Miracle (
de Théophile, nous abordons le cycle H
des Miracles de Notre-Dame, pièces j§
étrangement romanesques où le rèa- m
lisme se tempere d'un soud bour- B
geois de bonne tenue. Ces pièce s se H
donnaient généralement dans des B
puys, sociétés littéraires desquelles jj
nous reparlerons. La quaranta-ine de 1
miracles que nous avons sont, en de- |
finitive , des ceuvres médiocres, de- 1
pourvues d'observation psychologi - H
que. F.-G. G
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Un de nos abonnés de Monthey (qui

désiré garder l'anonymat) nous écrit :
« Chaque samedi, je lis avec intérèt vo-
tre coin du jazz (Merci ! Réd.), mais il
y a quelque chose qui me «chicane ».
Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi
tous les amateurs de jazz n 'aimerit . pas
Gershwin. Est-ce un snobisme qui
veuille qu'il en soit ainsi, une bonne
fois pour toutes, parce qu 'on a déelaré
un jour que ce musicien avait affadi le
jazz en le transformant en symphonie?
Gershwin aimait cette musique, c'était
son droit et il n'avait sans doute pas la
prétention de faire du jazz en écrivant
«Rhapsody in Blue» , « Porgy and Bess»
ou «Un Américain à Paris ». Qu'il s'en
soit inspiré, d'accord ! Je ne vois pas
pourquoi on pourrait le lui reprocher.
Cela n'a pas empèché le jazz de suivre
son chemin et Gershwin d'écrire de
l'excellente musique, dont je me regale
toujours. Il ne me viendrait pas à l'idée
par exemple de reprocher à Dvorak de
s'ètre inspiré de « Swing Low, Sweet
Chariot » pour composer le deuxième
mouvement de sa « Symphonie du nou-
veau monde ».

Tout à fait d'accord ! S'il y a eu ef-
fectivement réaction contre Gershwin,
c'est sans doute parce que certains es-
prits , bien ou mal intentionnés, se sont
efforcés de le faire passer pour le pére
du jazz , ce qui est faux , n'est-ce pas.
Evidemment. il serait stupide de nier
le. talent de Gershwin, mais il faut. se
méfier des exagérations, dans un sens
comme dans l'autre . i

• i
Lu dans un journal frangais qui ac- ;

corde pourtant une large place au bon '
jazz : «Réaction à notre referendum des
meilleurs musiciens de jazz. M. Mi-
chaux , à Paris , nous écrit ce qui suit :

Il me semble étrange que Clifford

Brown n'ait pas été parmi les 10 vain-
queurs de votre réfédendum. Assuré-
ment , Benny Goodman mérite une place
dans cette liste des grands du jazz , mais
il est sur que Clifford Brown a apporté
plus au jazz durant sa brève carrière
que Tommy Dorsey, chef d'orchestre
de danse, que Woody Herman et Tito
Puente notamment. Est-ce que je me
trompe ? »  ¦

Voici maintenant la réponse à cette
lettre intelligente ; « Les milliers de lec-
teurs qui ont participé au vote répon-
dent effectivement que vous vous trom-
pez. »

Ainsi , on constate une fois de plus la
véracité du vieil adage : dix mille im-
béciles ont plus de poids qu'un homme
intelligent. C'est vrai d'ailleurs, m,ais
en matière artistique ce slogan est plus
détestable que partout ailleurs. :

Terminons sur une note plutót ma-
cabre, tirée du . Bulletin du Hot-Club
de France. • . :~~

La voici :
« Amateurs de jazz faites '

votre testament »
«Il est encore rare (malheureusement)

que le goùt pour le jazz d'un amateur
soit partagé par les autres membres de
sa famille. Et s'il arrive au possesseur
d'une belle collection de disques de jazz
de mourir, ses disques sont dispersés
àu petit bonheur ,.; etc.

-«-Amateurs de jazz qui possédez une
collection , ne soyez pas egoiste : pensez
à ceux qui continueraient à aimer le
jazz après vous et gràce à vous : ré-
digez votre testament... »

Voilà qui égaie une revue, n'est-il pas
vrai ? Mon cher Hugues, de Montau-
ban , je m'inscris tout de suite pour
ètre votre légataire : il doit y en avoir
des « Mezz Mezzrow » !

. J. Y. D.
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Posseder une DAUPHINE,
c'est resserrer vos liens
familiaux; c'est savourer
avec les vótres mille petits
bonheurs et cent grandes
joies; c'est délivrer vos
dimanches de la crasse et
de l'encombrement des
grandes villes; c'est aussi
jouir pleinement, chaque
soir, des ballades délas-
santes le long des petits
chemins campagnards!
Pour le chef de famille, la
Dauphine est synonyme
d'économies: economie à
I achat, economie d entre-
tien (prix fixes). La Dau-
phine lui apporté en outre
une certitude de parfaite
sécurité, pour lui comme
pour les siens (roue de
réserve placée à l'avant
comme un amortisseur de
chocs, tenue de route
universellement réputée,
freins surdimensionnés et
répartiteur automatique
de freinage, blocage des
portes arrière assurant la
protection des enfants). Et
puis, la Dauphine lui offre
de la place à profusion — M
de quoi caser tout ce dont [|£
une famille a besoin ! H ;
Gràce au crédit Renault, ,
Fr. 1300.- vous suffiront '"'¦?*
pour acquérir une Dau-
phine — la voiture sure,
éprouvée à plus d'un mil-
lion d'exenrmlaires ! j
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Le crédit Renault comprend:
1. Assurance casco (avec fran-
chise de Fr. 300.-) pour la durée
du crédit.
2. Assurance invalidité. Etes-
vous incapable de travailler par
suite de maladie ou d'accident?
Dès le 30i'"ne jour. l'assurance
verse chaque jour à votre place
1/30 de votre mensuallté. En cas
d'incapacité partielle, cette pres-
tatiori' èst refluite en proportion.
3. En cas de décès, l'assurance
paye les mensualités qui ne sont
pas encore échues. Sans autre
versement, votre famille reste
ainsi propriétaire de la voiture.

RENAULT-DAUPHINE
Fr. 6475.-.
Prix fixes dans plus de 200
stations-service Renault
en Suisse.

ceei
vous concerne^

WlSlÉl
Chef de famille|

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, tél. (027) 2 43 39
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, tél. (027) 2 22 76

CHARRAT: J. Vanta. Tél. (020) 6 32 84 — CHIPPIS : C. ito sier. Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY
NI. Nicoliev , Garage du Pont. Tél. (026) 6 33 68. — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Paste. Tél
(027) 4 72 65. — MARTIGNY: M. Maschi , Garage de Martigny. - Tél. (026) 6 10 90 — MONTANA: P
Bortvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86
— OUSIERiES: Mme Arlet'taz, Garage. Tel. (026) 6 8 140 — SIERRE: A. Zwissig, Garage des Alpes. Tel.
5 14 42 — ST-GINGOLPH: W. Strub, Station-Servica BP. Tel. (021) 6 93 35 — ST-MAURICE : Roger
Richoz , Garage du Bois-Noir'. Tél. 3 62 66 — ST-LEONARD: L. Parquet, Garage Touring. Tél. 4 42 96

VERBIER: A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07
Tal. (026) 6 57 05 — VOUVRY: J. Kolliker, Garage de Vouvry. Tel . (025) 3 42 88

MONTHEY: F. eit G. Moret. Garage du Stand . Tél. (025) 4 21 60

VERNAYAZ: J. Vouilloz, Garage du Salantin

Entreprise de bàtiments
Pour seconder son chef , entreprise cherche

RENAULT
Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022/261340 A
Zurich,Ankerstrasse 3,<̂ p>
Tel. 051/272721 v

aladie crible

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

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes-Neuves
SION

25 (027) 2 16 84

jeune fille
pour aider au menage.
S'adresser à . Arthur
Revaz, . Construations
mètalliques. Sion.
Tél. (027) 2 25 09.

pai»..

mÈìM&k*

technicien, chef de chantier
oo contremaìtre

capable d'assumer toutes les responsabili-
tés. Référiences et hautes connaissances
exigées. Seules les offres sérieuses seront
pn ses en considération. Place stable, per-
mis de conduire exigé.

Offres et prél entions sous chiffre PB
37H3 L à Publicitas, Lausanne.

A U T 0 - E C O L E
^
fl^BfcH ^̂ ^̂^ . AUTO SCOLI

M ( ^R SSv8BF^̂ ^3f in )̂\ v̂

MK^ *̂0̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂S>°N
TOUTES CATEGORIE!

r'rancais - Allemand - Italien
Remparts 13 - 0 2 15 58

St-Georges 20 - £3 2 26 13

VOIR
D'ABORD CHEZ
GERTSCHEIL.

Repr.: Brigue , Visp, Sierra , Sion. Martigny. irfonlhiy

Toujours les dernières Nouveautés

aVv. de la Gare - SION - Sueurs Grichting

A vendre région du Bas-Valais

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

Jeune Francane, avec formation adequate , |
résidant en Suisse, cherche place de I

SECRETAIRE MEDICALE
ou posile similaire. I

Falire offres écrites sous chiffre P 90353 S 1
à Publicita-s , Sion. 1

OCCASIONS
une chambre à lits jumeaux , avec matelas
Superba , lits à 1 et 2 places, canapés ,
petit fourneau en catelles, un potager.
Tout pour se meubler avantageusement ,
Mme Pouget , rue des Alpes 3, Martigny-
Ville. . ^

Charcuterie
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Emmenthal la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées à conserver 2.50 le Vs kg
Mortadella à conscrver 2.50 le V> kg
Viande fumee à cuire 2.50 le Vi kg
Exceliente graisse fondue pour cuire et
frire , le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 et 10 kg.
Expédiée continuellemen t contre rembour-

sement.
Boucherie Chevalinc M. Grundcr ct fils ,

BERNE
Metzgergp s-.sc 24. tél. (031) 2 29 92

f

CowrrcÈes
Cuir toules marques
Trapezoidale

Continental
Trapezoidale Optimal

En nyion Habasit
Courroics Hcvaloìd
cn tissu synihétique

Poulies à gorges
Livraìson immediate
Conseils techniques
Prix favorables

Tatmerie RODUIT , Martigny
rue do l'Hópital 18 rf >  (026) 6 12 64 C;ise 9



rovence ei {L oie 4 ^rr^Mrorivaiis
Quelle terra nous est plus fraternelle Etang du Vaccarès qui se prolonge par

que cette Provence où coulc notre Rhó- le golfe de Beauduc,
ne ''. Quand nuus nous laissons dcscen- A écrire scu]emcnt oas noms quidrc au f il  de l' eau , que nous decouvrons
ces terres sèches où chantent les cigales
nous n 'avons pas l'impression de chan-
gi.r de pays. La langue du peuple, ' elle
non plus , ne nous surprend pas ; elle
n 'est pas tellcment differente de notre
propre langua , ce patois que nous avons
sottcmtnt abandonné en faveur d' un
francais quo nous parlons si mal . Les
ge ns e n f i n  sont tels que nous les ai-
mons : accueillants, gais , vifs, plus lé-
gers que nous ne le sommes mais tout
de mème assez semblabl-ss à nous.

De ce pays , Marie Mauron aura dit ,
en une gerbe de livres , la beauté , la
solidi té . Ics défauts ct les splendeurs.
Depuis trente ans qu 'elle écrit , elle
trouvé toujours a renouveler sa pa-
lelle parce que Ics terres de vieille ci-
vil isat ion sont inépuisables. Nous de-
vons a cet. écrivain fécond et juste des
romans , des monographies, des évoca-
tions des mceurs et dcs t ravaux de
son pays qui nous ont appris à mieux
aimer Ics bergere et les bouviens , la
montagne , la Camargue et la mer.

Aujourd hui , e'est de la Bassa Pro-
vence et de la Còte d'Azur qu 'elle
nous entretien t Elle commence par la
Camargue , ce triangle que le delta du
Rhòne, sur deux cótés delimita , dont
In pointe serait Arlcs et la Mediterra-
née la base. Au centre , le fabuleux

Le célèbre pon t d'Avignon immortalisé par la chanson que chacun connait

... V .

i

ehantent  on se sent pris de nostalgie.
Tant de souvenirs remontent dans l i
mémoire , tant  de beaux livres se rap-
pellent à notre souvenir ! Après Mis-
tral , le poèta-roi , le pére de l'inoublia-
ble petite Mireille qui va mourir aux
Saintes-Marie de la Mer , il y eut Jo-
seph d'Arbpud , ce paysan inspiré qui
avait le genie des conteurs grecs et la
seve des poètes de la Bibi a. C'est lui.
sans doute. qui évoqua le mieux , dans
sa « Bète du Vaccarès », le mystère d.ì
ees landes primitives où la terre et la
mei- s'affrontent  en une lutt e millé-
naire. Aujourd'hui , l'homme dessale ,
draine , endigue , séme le riz , domesti-
que le marécage , mais la mer revient ,
sourd dcs profondeurs . et sur le dé-
sert qu 'elle recrée, le cheval et le tau-
reau , libres , continuerai de courir.

Il faut écouter Marie Mauron évo-
quer la puissance de l'élémeht liqui-
de : « Et toujours, partout , la hantise de
l' eau» . Elle est victorieuse , omniprésen-
ie jusque sous sa forme invisible , prend
tous Ics aspeets et obsède, mème quand
elle a disparu au temps des sécheres-
sas clures car on la cherche alors, on
l'attend, on la prie. Et tout à coup, on
la retrouvé là où on ne l'espérait pas.
L'eau '! Plus : toutes les eaux , la douce
et épaisse du fleuve , la pale et sau-

ri, t-

W I G N O N  : Vue sur  la pe t i te  vi l l i

matre des mares , la vaste des etangs,
la corredante de la mer sous-jacenie,
pressée de reprendre ses droits et sa
terre...

« Cette eaù . qulf , appelle le peuple
léger des flamands; et le sabot boueux
des grands troupeaux voyageurs..

Mais ee n 'est pà£;-.la terre seulement,
ses: marécages .'efeiès plaratations, qui
retient notre ,infeSfcaQùel pays est plus

,;i;i|ì|iè'. «n '¦'tà^zoS f ìa$££j ! ..Àrìes, capitale
'-à»iri?^V-tie'r^'j^ai^e'''.-par1;ouit affleurér
ses sous-struct'ut-è^rb/naines. « Pour en
ótre frappé' au ' cóeur, il faut errer la
nuit , lorsque la ville dort , que seule
Péelaire en douceur una pleine lune
d'été. Alors, les remparts dégagés si in-
tclligemment sur ' les Lices de l'Est
prennent tout leur sens, toute leur no-
blesse... » Ce seul exemple montre àvec
quaUe sc-nsibilité Marie Mauron aborde
Ics portraits dcs : tnerveilles humaines
qu 'elle Semble aimer du méme amour
qu 'elle aime les merveilles de la na-
ture. :. ' ¦''

Le deuxième chapitre nous conduit
dans la région de TEtang de Berre, cher
à Maurras , à' Marseille , la reine de la
Mediterranée francaise. Comme elle
parie bien de ces étangs maritimes,
Marie Mauron , de ces villages enclos
dans leurs remparts , de ces canaux qui
conduisent a des régions moins peéti-
ques où l 'industrie s'est 'installée avec

i?&}km
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PROVENCE : Le pittoresque village de Dranse

gs, ses pàtroles et ses fumées ? Mais c'est gc
Lt- , ! à Marseille qu 'il faut  la suivre, dans el-
sa la baie grouillante et sonnante ou abor- ne

' dent'les vaisseaux du monde. La cité gè
3le phoeéenne trouvé en elle un poète mer- in
ux veilleusemcnt attenti! à son histoire p;

lointaine , à son présent multiple et. dc
nt , spectaculaire. Ici encore , on voudrait su
jui eiter des pages enticrcs tant  le plaisir
lus ¦ est vif de voyager avec ce guide éru- IA
olè r dit¦ et' ^UbtiLì .j

¦;¦' ?- ,¦¦- ..¦¦. '¦* tós i!-- j ^ ; -V j  di
?*ér | De Marseille,"hóùs ' p'oursuivóris "notre A
en route vers Toulon. La còte merveilleuse ]-j
la tourne entre les pins. la route serpente m

ile ; avec ses tournants scabreux et le spee- j 0
me tacle ne cesse de se renouveler entre gC
in- les branches qui laissent entrevoir l'im- p;
Sst mensile bleue. Du Cassis ligure dont ^io- les pieds plongent dans la mer aux
'ec ealanqucs déchiquetées , dc La Ciotat
'de au charmant petit Dort d'Alon , le voya-

ì

gè est remnli de surprises parce quo
chaque coin de ce paysage, chaque mi-
ne , trouvent en Marie Mauron un exé-
gèite charmant. Toulon lui-mème nous
invite à maintes incursions dans le
passe, ce passe mili taire qui aboutit à
de Lattre de Tassigny dont l'itinéraire
suivit a peu près celui de Bonaparte.

Toulon nous invite à pénétrer à l'in-
térieur des terres , Nous . errons aussi
dans ce pays des Maures , que Jean
Aicard a chantés naguère. Pui,s voici
l'Estérel , voici la Còte d'Azur propre-
ment dite , Valéry et les artistes d'au-
jourd 'hui... C'est un merveilleux voya-
ge que nous propose cette « Basse
Provence et Còte d'Azur »(1). A la veille
des vacances , un livre à ne pas oublier.

Maurice Zermatten .
(1) Horizons de France .

Un vre de tviane Mauron

M Y S TE R E
Rien ne repugne autant a la con-

science moderne que le mystère.
Notre siècle f é ru  de science exacte
et expérìmentale , se méf ie  de l'in-
connu et de l'irrationel.

Il fau t  reconnaitre que souvent le
mystère est présente d' une manière
assez peu adaptée . On a l'impression
de se trouver devant un rèbus inso-
luble ou en face  d'un grand trou
noir dont la révélation n'intéresse en
rien notre vie.

Dans son, sens religieux , le my stère
n'est pas d' abord l'inconnu ou Vinso-
luble , mais il exprime en premier
lieu l'inèpuisable. Loin de limiter la
pui ssance de notre intelligence , elle
lui ouvre des possibilités infinies.
Parler d'un seul Dieu en Trois Per-
sonnes n'équivaut pas à proposer
une énigme. C' est au contraire
entr 'ouvrir une porte vers la con-
naissance d' une manière d'ètre et
d' aimer infiniment supérieure à la
notre , qui n'en est qu 'une pauvre
ombre.

Nous sommes en contact avec le
mystère non seulement quand nous
méditons les grandes vérités reli-
gieuses , mais chaque fo is  que nous
cssayons de comprendre les choses
jusqu 'en leur fond.  Dieu y a laisse

mais ]e nai ]amais dit que je croyais
savoir ce que c'est enfanter. Je crois
que la vie vient de la matière, mais
j e n'ai jamais dit que je croyais sa-
voir ce que c'est que la matière ».

Toutefois il serait faux de ne voir
dans le mystère que cet élément de
connaissance inépuisable , seul capa-
ble de satisfaire totalement notre
cceur et notre intelligence ouverts
sur l'infini. Un mystère est toujours
charge de signification pour l'hom-
me. Il doit ètre compris en fonction
de son insertion dans la vie humaine.
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole , et mon Pére Vaimera et nous
viendrons à lui et nous feron s chez
lui notre demeure... ».

Un mystère de la fo i  ne reste ja-
mais étranger à notre vie chrétienne.
Que serait l'incarnation si elle ne
représentait qu'un événement histo-
rique extraordinaire. Sa qualité de
mystère lui vient non seulement du
fai t  qu 'elle concrétise l'Amour infini
de Dieu pour l'homme, mais aussi à
cause de son action constante quoi-
que cachée , dans notre vie d'homme.

Sous prétexte qu'on ne saurait
s 'intéresser à l'inconnaissable , beau-
coup de personne s laissent le mys-
tère entre les mains de sp écialiste.

sa signature ; essayer de la déchi f -
f r e r  nous af f r a n t e  au mystère. Un
savant universellenient connu , J.
Rostand , quoique incroyant notoire
admet le caractère inépuisable de la
vie : « Je crois que l'homme vient
d'un animai , mais je  n'ai jamais dit
que je  croyais savoir ce que c'est
qu 'un animai . Jc crois que l' enfant
vient , corps et esprit , de ses parents ,

Elles oublient que l air que nous res-
pirons nous est non seulement utile
mais indispensable bien que nous n'y
pensions presque jamais . Vouloir
s'en priver signifie la mort certaine.
Refuser de vivre des mystères de
notre religion c'est également se con-
damner à une mort certaine quoique
moins apparente.

OM.
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BAUD & SENGGEN SA.
31, Avenue de la Gare — S I O N

Tél. (027) 2 25 31 - 2 45 31

Importante enlreprise électrique et mécanique de la place
de Sion, cherche pour ses ateliers :

3 MECANICIENS
2 TOURNEURS
3 SERRURIERS
2 AIDES-SERRURIERS

Adresser offres à Willy Bùhler S.A. Sion-Berne. Déparl.
Constructions mécaniques et Téléfériques. Tél. 2 35 42.

Ameublement Six H
Meubles de cuisine BftB

A
D C 9 A D R  Meubles rembourrés ||ÌfB
DUtlnllU' Voitures d'enfants HBB

—uimigre . , igPÌB Linoléums

n Arrìnfl l|l| Tous revètements
^̂ BBBmNtW 

^9B Garnitures autos
Tél« (027 ) 4 £2 75 3ES5 Exposition permanenteIl 

Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois, verre.

(Reeherehes). - Voir vitrìne-exposition
rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard LORÉTAN, rte de Lausanne, 34
SION (derrière Garage Gschwend)

Peugeot 203 1956
à vendre - entièrement revisée, garantie
livrèe expertisée.
Faoilàtés de paiernents.
Garage de la Matze SA., Sion
Tél. (027) 2 22 76.

A remettre en Suisse romande

entreprise de transports
longue distance. 2 trains routiers. Adres-
ser offres sous chiffre OFA 6499 I, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Citroen 2 CV 1957
à vendre, limousine, moteur neuf , garantie
livrèe expertisée.
Faaliités de paiernents.
Garage de la Matze SA., Sion .
Tél. (027) 2 22 76.

On cherche à louer pour le début de
juin 1961

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

Perire , sous aehiff-re P 8061 S à Publicitas,
Sion: .-'• ' ¦?' ¦ ¦• ¦ :;'-;•'" ' ;'¦.''_ , - . . .  ., ' ¦' ,¦

Simca Elysée P 60 1959
à Vendre, 48.000 kfn., état de neuf , garantie
livrèa expertisée.
Facliltés de paiernents.
Garage de la Matze S.A., Sion .
Tél. (027) 2 22 76.

V ¦ ' V . ¦¦' : 1 ¦ ¦. -¦, A: , ,! ¦ I , ;  -I

Maison de chauffage cherche

des monteurs-soudeurs
qualifiés

Places stables et b!en rétribuées.

Adresser offres à :
H. Grosclaude S.A., ruc Masbou , 4 , à
Genève.

Austin A 30 1954
à vendre, moteur neuf , garantie livrèe
expertisée.
FacUiUés de paiernents.
Garage de la Matze SA., Sion ,
Tèi. (027) 2 22 76.

A vendrre à Montana (Combaz)

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

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

Peugeot 403 1960
à vendre , 49.000 km., livree expertise
avec garantie.
Faaaiiités de paiernen ts.
Garage de la Matze SA., Sion .
Tél. (027) 2 22 76.

Assurances du bétail
Assurez votre bétail lors de l'alpage ou à
l'année aux conditions spéciales complé-
mentaires avec indemnité à 100 %. De-
mandez prospectus et tarifs.
Nous engageons des agents dans toutes les
localités.

René Roulet , Agence, Sion.



Miss
knettes
1961 en Hollande:
les trois premiè-
res. Bientòt il n'y
¦ora plus de belle
(ille qui n'ait pas
ile Miss quelque
Atte,

En p ér iode  de Première Communion
Dimanches après dimanches, Ics

villes et villages valaisans voient dé-
fller les émouvants groupes de com-
muniants et communiantes. Grand
jour pour Ics petits qui, avec le sa-
crement de l'Eucharistie, franchis-
scnt en quelque sorte la porte de
l'àse de raison ; grand jour pour la
maman qui a la charge affectucuse
de réunir la famille autour dc l'en-
fant.

II existe plusieurs formules pour
concilier les prcparatifs ct la re-
ception tout cn songeant un petit peu
ì vous-mème de manière à. ce que
vos communiants soient fiers dc leur
je une mjman.

En voici une destinec à vous venir
en aide.

Dcs que la date de la cérémonie
est fixée, prevenez parents et amis
afin qu'ils vous réservent leur jour-
née ou leur après-midi. Si vous ètes
nombreux. renoncez au classique
déjeuner et adoptez la solution goù-
ler-dinatoire au retour de la béné-
diction. Le déjeuner ne rasscmblera
donc, outre votre famille, que les
grands parents ; choisissez un menu
simple, facile à exécuter mais bon ;
nn gigot gami ou un pot-au-feu sera
parfai t car vous ne pouvez ètre pré-
sente à la fois à l'église et à la cui-
sine, surtout si vous n'ètes pas aidée.

Décorcz la table et la salle à man-
ter la veille. Je vous consolile la
formule du buffet froid qui se résu-
mé à une table allongée au maxi-
mum, où chaque convive viendra se
servir lui-mème. Tandis que le pot-
au-feu (rnijote, mobilisez toutes les
petites mains de la famille pour
qu 'elles vous aident à préparer
moults tartines. Pour le buffet froid
vous pouvez envisager d'abord une
salade russe abondante, des cornets
de jambon roulcs sur du foie gras

avec galantine, puis un aspic, des
sandwichs, des pàtés, des canapés
que vous garnirez avec goùt ; ils
doivent ètre aussi jolis qu'appétis-
sants. Une corbeille de fruits frais ,
des petits fours, un beau gàteau de
fète pour le dessert. Ne pensez pas
qu'aux vins ; ayez en réserve deŝ
ju s de fruits et de l'eau minerale. On
vous en sera reconnaissant.

Et si vous avez une maison assez
grande, videz une pièce pour que Ies
enfants puissent y jouer en toute
quiétude. Mais n'oubliez pas que le
héros du jour , comme vous-mème,
aura grand besoin, le soir venu après
une journée fertile en émotions, dc
se reposer. Ne prolongez pas la réu-
nion au-delà de 7 heures. Ne crai-
gnez surtout pas de commencer les
préparatifs assez tòt et songez dès
maintenant que :

SAlS-fMi

Le rose, ce printemps, est la tein te cn vogue ! Il sera encore valable tout
l'été.

Il est le fard des bru nes !
Suis donc cette mode délicieuse mais, avant de te décider à acheter le

pulì , ile costume bu le bout de tissu qui te tente, pése bien ceci :
Les roses mauves s'accordent à merveille avec les marines, les noirs,

les beiges et les gris ; par contre il blèmit les teintes pàles.
Le rose à dominante jaune, réveille les mines grises et s'harmonise au

mieux avec cette couleur.
Le rose, vraiment rose est moins dangereux.
Maintenant, s'il te chante d'avoir un pulì jaune ci tion. vert pistache ou

rouge cerise, a ton arse. Ne te crois pas obligée de fai: e comme tout le
monde.

Bien au contraire, ne sacrifie jamai s ta personnalité aux tendances de
la mode.

Mary
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Paroouru
à votre

interi tion
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Qui ne connait les illustres
sceurs Brontè, plus particulière-
ment Charlotte et Ernily dont
les « Hauts de Hurlevent », ce ro-
man mal popularisé par le ciné-
ma et dont le titre à lui . seul est
un petit chef-d' ceuvreW' Savez-
vous par contre qu'w&i bìogra-
jphitì a 'été ferite pan2Jf«fewie ifiiti^..'g-,*
teau (Sèghers) sur la vvp pussiòri- 'ìi
née des Brontè. Ce voltarne est le H
trentième d'une collectio% de «bio- H
graph ics romaneées » atti' veulent ¦

B surtout eclairer l oeuvre pa r la vie.
jjj Ici, dans une vérité historique
J respeetée , l'auteur ressuscite le
g destin des cinq f i l les  du pasteur
§j Brontè • Maria , Elisabeth , Char-
H lotte, Emily, Anne et de leur frè-
jj re Branwell. Ce destin est inces-
§j sammen-t mèle au gémissement du
H vent qui court sur les landes du
H Yorkshire et aussi à ce souf f l é
jj passioriTié qui nourrit les àmes
B' sUencieuses et solitaires. Ces in-
]j connues de leur temps sont main-
jj tenant au nombre de celles dont
§j la voix ne s'éteint pas.

llìllWlliiniilnUHUlIIIilintinilil!lllll!lll!Mlllllllil!inilliliilli;ililll!lllli1ll!IIIIMI!li;hiill!lllll!llllllllllllll!lllÌ

Heinaii aussi doit etre belle
S/75VA

iHì
av Ceatfes tout
àQ ceci ajoute à
||| la préparation

religieuse de
fP votre enfant,
:̂ Zi 

ne vous laisse-
ay ra que fort peu
,; ¦ de temps pour
a";>; pen'sèr à vous
vi.; et les fra is ex-¦.¦"; j traord inaires
av o c c a s i o n -
ai nés, risquent de

vous faire dire:
C'est bien bon
pour mot !

Attention, vos
bambins S ' y
corenaissent. E-
vitez qu'ils soi-
ent décus de ce
que leur ma-
man n'ait - pas
été jolie et jeu-
ne, èpe aussi.

Voici une pe-
tite robe à pan
drapé qui ne
necessiterà que
peu d'étoffe et

un minimum de travail. C'est un four-
reau droit avec ou sans manches, cou-
pé à la taille et repris par des pinces
devant et dans , le dos ; il est gami d'un
long pan drapé parlant de l'epatite,
¦glissò à la taille sous la eeinturé de
mème tissu ; il s'evase ici sur la jupe.
Longue fermeture dans le dos.

Cette robe que vous exécuterez dans
une soie ou un coton soyeux imprimé , a
un secret ; en se drapant de différentes
facons , elle peut se transformer sui-
vant votre style, votre fantaisie et vos
besoins. Vous porterez le pan :

En col drapé : Enroule autour de 1 en-
colure, pas trop près du cou , il assou-
plit la ligne nette de votre robe four-
reau.

En cape dans le dos : Sans ètre re-
tenu par la eeinturé, il donnera ainsi
à votre robe un petit air ailé, emprunté
aux robes que Pierre Cardin lance catte
année.

En Cagoule : Drapé autour de la tète,
il sera pratique si vous voulez rester
bien coiffée et s'il fait du vent.

En étole : Vous pouvez fixer le pan
qui retombe par-dessus l'épaule dans
le dos , par un clips et votre robe de-
viendra très habillée.

Pour l'église, il vous faut un chapeau.
On les met si peu et ils coùtent si cher ,
rétorquerez-vous !

Savez-vous qu'en furetant un peu, on
trouvé chez des modistes ou dans les
grands magasins, des capelines ou clo-
ches de plage à bon compte. Il suffira
d'y ajouter un ruban ou un gros grain
pour les rendre « dernier cri ».

En ce qui concerne votre fille , elle
adoptera certainement l'aube qui relè-
gue la robe empesée, compliquée et coù-
teuse et qui rend sa beauté grave au
jour solennel de la Communion.

De ce coté donc , pas de problème. Il
en va de mème pour votre fils. Mais ,
pour vous mettez-vous immédiatement
à l'02uvre. Vous serez récompensée en
voyant briller une lueur d'admiration
dans le regard de vos petits commu-
niants.

LES CADEAUX
Qu 'il s'agisse de votre enfant , votre

neveu ou votre filleule . choisissez avec
soin ce qui doit ètre avant tout un rap-
pel de ce jour important. Banissez le

style enfantin ou l'objet frivole. Vous
avez là une occasion unique d'influer
sur sa formation morale, sur celle de
son goùt et de sòn caractère. Ne la né-
gligez pas ; à cet àge tout s'imprime si
profondément... Ne l'oubliez pas !

Vous avez le choix entre les cadeaux
artistiques religieux : Croix ou vierge
de terre cuite imitant la pierre ou ver-
nissées ; petits crucifix en bronze ver-
di , ou bronze et email , médaillons, icò-
nes, sculptures sur bois. Le retour aux
sources de l'art ancien met en vogue
le style roman et Byzantin ; écartez
donc toute miévrerie.

Les livres d'art, Ies disques de musi-
que classique ou religieuse seront aussi
très appréciés. Ex. de beaux négros spi-
rituals.

Les cadeaux profanes : choisissez-les
en fonction de ce qu 'ils pourront appor-
ter à l'enfant comme élément de forma-
tion. Si l'enfant affectionne un sport ,
vous trouverez certainement moyen de
satisfaire un da ses désirs ; sans quoi
vous avez toute la gamme partant du
petit album pour photos au réveil ma-
tin. Si vous optez pour un bijou , qu 'il
soit sobre. Préférez la simple chaìnette
en or à une bague ou une broche que
vous pourrez offrir plus tard.

Un dernier conseil : n 'offrez le petit
•(Transistor » que si l'enfant est naturel-
'ement studieux ! Vous risqueriez d'ètre
l'involontaire cause de retards et mau-
vaises notes !

Et si la Première Communion est dé-
ià passée chez vous , vous pouvez très
bien adopter la formule pour la Con-
firmation ou encore pour un simple
anniversaire.

Eliette.

Vederres et g ioire
— J'ai une enorme admiration

pour Anatole 'Lftvak, ré'alisateur tìu
film qui m'a attorte le succès. Nous
l'appelons tous Vak, pour simplifier
tes choses. Il m'a, dans « Aimez-
vous Brahms ? » offert ma plus belle
chance.

Cetftes, j'ai joué des róles plus nu-
ance à l'écran, mais 11 en est aucun
qui a davantage frappé le public.

Dans le roman de Francoise Sa-
gan, Philip est décrit ainsi : « Il était
décoiffé et remarquablement beau...
Il était très mince, très brun, avec
des yeux cla'irs, un peu trop fin... Il
avait des poignefcs d'addleseent , trop
maigres. C'était le genre parfait de
gardon à inspirar des sentimerits ma-
ternels... Il avait l'air fouté et mélan-
coi'ique... »

N'est-ee pas un poi'ttrait express
d'Anthony Peritine, cat adolescent
romantique, cet homme enfant par
excellence ?

Perkinis avait lu le roman des sa
parution à New-York. Il brùl&it
d'envie de tourner en France, de
mieux connaitre Paris. Il parlait le
frangais. Il atìrniira'ilt vivement In-
grid Bergman. Toutes les conditions
se trouvaient réun'ies... et le résultat
est là. T ' '- ' - :

Sophia Loren et Anthony Parking ont recu, au festival de Cannes, les
grands prix, déeernés à la meilleure interpretatron féminine et masculine.

Une « Ciocia », c'est une semelle
de bois f ixée au pied par des laniè-
res de cuir. Cette chaussure primi-
tive est encore portée dans les ré-
gions des Monts Aurunci et des
Monts Ausoni (entre Rome et Na-
ples) par des paysannes surnommées
par extensìon les « Ciodaras ».

Sophia Loren, interprete du per-
sonnage de Cesira, est une authen-
tique « Ciociara ». Elle a retrouvé
des camarades d'enfance sur les lieux
de prises de vues et a bavardé avec
eux en patois.

Ce róle si proche de son naturel,
la changé de certains emplois sophis-
tiqués qu'on lui donne en Amérique.
Pourtant lorsqu'on commenga la
préparation du f i lm , on envisageait
de confier à Sophia le róle de Ro-
setta et à Anna Magnani celui de
Cesira. Heureusement le proje t n'a
pas eu de suite (La Magnani ne vou-
lait pas — si on en croit certains
bmits — étre la mère de Sophia).
L'esprit du magnifique roman d'Al-
berto Moravia , dont le scénario est
tire, aurait été complètement defor-
me et fausse.

?. Anchisi



L'H YS PA
Ces jours s'est ouvert l'Hyspa

(Hy : hygicne ; sp : sports ; a : aus-
stellung - exposition), à Berne sous
le signe « saine jeunesse, peuple li-
bre ».

La raison de cctte exposition ? me
demanderez-vous peut-ètre. Voir où
l'on en cst au point de vue de l'hy-
giène, du sport et des suins mcdi-
caux. On y apprendra par exemple
les mille moyens de prevenir ou de
guérir certaines maladies. On y verrà

aussi l'importance que prend la gym-
nastique dans l'éducation de l'hom-
me.

Une place importante est réservée,
par ailleurs au camping. On nous
montre les multiples facons de jouir
du repos sous une tente. Des pistes
de ski permcttront aux « mordus »
de « godillcr » en présence de maitre
qualifié. L'Hyspa nous apprend éga-
lement que ce qui vient rompre
l'équilibre chez l'homme est souvent
peu de chose : le bruit des véhicules
dans la rue, ou peut-ètre une nourri-
ture défectueuse.

A ce propos, nous, les jeunes, ai-
merions bien que la ville, notre ville
devrais-je dire, se penche sur un
problème qui nous préoccupe : ne
pourrait-on pas transformer l'ancien
stand en une VEKITABLE place de
sports ?

Saine jeunesse, peuple libre...
le slogan est fort beau. Qu'on se le
répète ... P. A. C.

SOLUTION DU PROBLÈME No 25
HORIZONTALEMENT

1. Scin'dement. — 2. Trouer. - Pie. -
3. Ain. - Napier. — 4. Ne. - Otton. — 5
Nuer. - Oserà. — 6. Irene. - Tram. — 1
Tégée. - Va. — 8. Etirai. - Par. — 9
Rio. - Lacage. — 10. Enneagones.

VERTICALEMENT
1. Stannifère. — 2. Crieur. - Tin. —

3. Ion. - Eetion. — 4. Nu. - Orner. — 5

- 4. Ne. - Otton. — 5
6. Irene. - Tram. — 7
!. Etirai. _ Par. — 9

Dent. - Egala. — 6. Erato - Eiag (gaie).
—7. Poste. - Co. — Epiner. - Pan. —
9. Nie. - Ravage. — 10. Terramares.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 24
Sur Ies 59 Solutions qui nous sont

parvenues, 4 étaient inexactes.
Ont envoyé une solution exacte et

participé au tirage au sort : Mmes,
Mlles, MM. : M. Amacker, Sion ; N.
Antille, Sion ; E. et J. Aymon, Ayent ;
H. Bender , Fully ; M. Berset, Sion ; M.
Bornet , Sarclens ; L. Breu , Monthey ;
O. Bruchez, Saxon ; M. Charbonnet,
Sion ; L. Chevrier, Monthey ; H. Cop-

Connaissez-vous le Valais ?

Notre dernier concours représenitait le joli village de Chandolin dans le vai
d'Anniviers. Nous avons recu 'de nombreuses réponses mais la plupart ne com-
portait que le mot « Chandolin ». Nous répétons : pour le classement le texte
joue un róle prépondérant. Alors, tìécrivez notre image. Racontez une anecdote,
un fait. Mais en qu'inze lignes au plus.

Nous publierons le nom du lauréat de là semaine passée dans notre numero
de samedi prochain .

A vos plumes donc !
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pey, Vétroz ; A. Cordonier, Montana ;
E. Cotter, Bernhardzell (SG) ; Y. Cot-
tet, Collombey ; S. Coutaz, Sion ; G.
Crettaz, Sion ; A. Dayer, Sion ; F. Dé-
riaz , Dorénaz ; P. Dubuis, Sion ; A.-M.
Due, St-Maurice ; R.-B. Farquet , St-
Maurice ; J.-P. Favre, Sion ; E. Fort ,
Riddes ; B. Gailland , Sion ; L. Genolet ,
Hérémence ; N. Girard , Martigny ; M.
Gollut, Sion ; L. Joris, Saillon ; I. de
Kalbermatten, Sion ; J. Laimbiel, Iséra-
bles ; A. Lugon , Fully ; J. Maury, Sion ;
P. Métrailler , Nax ; J. Moix, Sion ; R.
Monnet , Martigny ; A. et C. Pannatier,
Nax ; H.-J. Pannatier, Evolène ; J.-M.
Perraudin, Sion ; M. Pfammatter, Sion ;
H. Pralong, Evolène ; Y. Pralong, Ver-
nayaz ; E. Rey, Ayent ; L. Rey-Bellet ,
St-Maurice ; J. Rey-Mermet, St-Mauri-
ce ; C. Ritz, Sion ; C. Rouiller , Marti-
gny-Bourg ; C. Roux, Champlan ; S.
Savioz, Ayent ; C. Schmid, Sion ; R.
Stirnemann, Sion ; S. Vuilloud, Bienne ;
F. Zwissig, Sion.

Le tirage au sort a désigné comme
laureate de la semaine Mme M. Pfa|m-
matter, Grand-Pont 2, à Sion, qui a
recu le prix de Fr. 5.—.
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MON SATELLITE EST FINI ET
ANIME DE LA MEME VITESSE
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HORIZONTALEMENT
1. Marche aux chevaux.
2. Jeter avec force . - Teintée .
3. Qui est faci le  en a f fa i r e s .
4. Fondateur de la congrégation de

l'Oratoire. - Préfixe.
5. En supposant. - Signal bref .
6. Terre isolée . - Action d'admìnistrer

un excitant à un cheval.
7. Très petite quantité.
8. Chi f f re  romain. - Parfois brùlant. -

Personne crèdule.
9. Fils de soie torse, réunis par un

doublage.
10. Négation. - Chinois.

VEÈ.TICALEMENT
1. Passage d'un état à un autre.
2. Qui ressemble à un halo.
3. Habitan t d'une planète.
4. Arme de je t  à pointe aiguè. - Crainte
5. Déesse romaine.
6. Objet de rebut. . (phon.) Cavité au-

dessous de l'épaule.
7. Fète des Tabernacles , chez les Ju i f s .
8. Perroquet . - Pointes de montagnes.
9. Fleuve de Sibèrie.

10. Terme au tennis. - Fait du traf ic
sur le cours des changes.

Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS à
Sion jusqu'au jeudi ler juin au plus
-tard.

Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES originales ou recopiées, sur carte
pcStalle, seront pris en considération

Un prix de 5 francs sera attribue, par
tirage au sort, à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra sa-
medi prochain, -et le nom du lauréa t
dans le numero du 10 juin 1961.

Les p oètes et le tabac
Triètan Derème a dit la consola-

tìon que luì apportait la pipe :

Je sai® que tout est vain , l'amour
[comme les livres,

Et rien ne vaut le soir ma pipe au
[coin du feu...

Jules Lemaitre préférait  la ciga-
rette '¦

Elle est bleue, et d'un bleu charmant ,
D'un bleu violet, la fumèe
Que laisse échapper lentement
Ma cigarette parfumée...

Un derby
est

toujours
un

derby
Dimanclie dernier la f ina l e  de j

la coupé valaisanne opposait à 1
Martigny , les Sédunois aux Octw- i
duriens. Vainqueurs quatre an- ]
nées de suite, les gars de la ca- ]
pitale étaient bien résolus à rem- \
porte r une nouvelle fo is le pré- I
cieurr trophée valaisan. Il s sont I
du reste parvenus à leurs f in s  de ¦
brillante fagon.

Demain, nouveau derby vaiai - )
san, mais, cette fo i s , c'est du I
championnat qu 'il s 'agit. Comme
ce dernier touché à sa f in , les \
spor t i f s  valaisans qui veulent en- !
core une J'ois soutenir leurs èqui - j
pes respect ives seront donc très
7iombreu.r autour du stade marti -
gnerain.

Les Sédunois ont donc gagné dì-
manche passe. Est-ce une raison
su f f i san te  pour dire que la cause
est entendue et que les Octodu-
riens n'auront pas droit à la vic-
toire cette fo is  ? Cela est certai-
nement aller bien vite en besogne ,
car tout est toujours possible au
cours d' un derby.

Dimanche dernier , les espoirs
sédunois que l'on préparé pour la
prochaine saison n'étaient pas de
la partie. I ls  devaient défendre
leurs chances pour la f inale de la
coupé valaisann e des juniors . (A
ce sujet l'on nous permettra une
petit e parenthèse. Pourquoi enga-
ger dans un match représentatif ,
le samedi après-midi , la majorité
des juniors A sédunois , alors que
le lendemain ils avaient un match
très important à disputer. Match
qu 'ils ont du reste perdu dans
ces circonstances.) C'est une ma-
nière de faire que nous avons de
la peine à comprendre.

Donc, si dimanche dernier nos
espoirs étaient absents , pour peu
que les dirigeants sédunois soient
fidèles à leur ligne de conduite , ils
feron t donc leur réapparition de-
main à Martigny. Depu is que ces
essais ont été tentes , les jeunes
Sédunois se sont , somme toute ,
assez bien assimilés avec leurs
camarades plu s àgés. Il s sont ca-
pable s de pose r certains problè-
mes à la défens e bas-valaisanne.

De son coté , Martigny qui a
laisse au repos certains de ses
joueur s chevronnés lors de la f i -
nale de la coupé valaisanne , va
tout mettre en oeuvre pour rem-
porter les deux p oints qui leur
soni indispensables pou r leur sé-
curité. De plus , il y a une ques-
tion de suprématie en jeu . Les
Sédunois depuis qu 'ils jouen t en
ligue nationale B . n'ont , sauf er-
reur, jam ais été battus par leurs
rivaux de demain. C' est une rai-
son bien suf f isante  pour les Mar-
tignerains de vouloir cette victoi-
re. C' est une raison également
pou r les Sédunois de ne pa s vou-
loir la leur concéder.

Une belle bataille en perspec-
tive que chacun ne voudra pas
manquer ! Em.

HpPPH.
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Tout comme Sion, le Martiguy-sports affiche complet
Nos deux grands rivaux de toujours ,

Sion et Martigny, se rencontreront à
nouveau demain sur la belle pelouse du
second nommé. Cette fois ce sera pour
le championnat et il n'est pas néces-
saire d'ètre grand prophète pour pré-
voir que l'empoignade n'aura rien de
commun avec celle de dimanche dernier
pour la Coupé valaisanne.

Les deux équipes veulent gagner
à tout prix pour dcs motifs dia-
mètralejment opposés. En effet , pour
Sion ce sera une question de supré-
matie a débattre avec son voisin des
bords dc la Dranse, tandis que Marti-
gny revendiquera la victoire pour se
mettre définitivement hors de danger.

La situation est encore assez instable
au bas du classement et exige une con-
duite prudente. De ce coté-là, Martigny
est sur ses gardes et cela lui a valu
de remporter une belle victoire à Ve-
vey. Contro Sion, les «grenat» savent
parfaitement ce qui les attend, du mo-
ment qu 'on ne se fait pas de cadeaux
entre Valaisans et moins encore entre
Sédunois et Martignerains. On s'éton-
ne un peu loin de chez nous, de cette
éternelle rivalité, mais c'est ce qui fait ,
en sonarne, le sei de leurs rencontres,
ce qui pimentc nos derbies. Et cela ne
surprend plus personne, dès lors, de
compter 4000 ou 5000 personnes entas-
sées autour de nos petits stades...

Ce Martigny-Sion s'annonce donc pas-
sionnant à tout point de vue et nous
dira mieux, cctte fois, de quel bois
se chauffent nos deux «grands».

En effet , Martigny alignera son équi-
pe standard , ou plutót celle qui battit
successivement Rarogne et Vevey, à
savoir :

Fischli - Martinet , Manz, Giroud I -
Kaelin , Ruchet , - Rigone, Mauron ,
Vouilloz , Claret , Régamey.

Une petite réserve doit ètre faite ce-
pendant quant à la présence de Cla-

ret , blessé dimanche dernier. S'il ne
devait pas ètre rétabli, Pasteur pren-
drait vraisemblablement sa place. Kae-
lin souffre également d'un genou , mais
on pense qu 'il sera guéri à temps.

De toute manière, Renko fera jouer sa
meilleure équipe possftle , en lui don-
nant comme consigne de se battre jus-
qu 'à la dernière minute. Car ce n'est
pas demain qu 'il faudra compter ses pas
ni ses efforts.

L'enjeu du match vaudra tous Ies
sacrifices et c'est la raison pour la-
quelle nous pensons que Martigny,
conscient de ses responsabilités, lutte-
ra pour vaincre.

Dt.

Au FC Sion
Pour le FC Sion , le match de demain

revèt moins d'imporlance que pour son
adversaire du jour . Les Sédunois ont
battu Martigny dimanehe dernier en
finale de la Coifpe valaisanne et la lo-
gique voudrait qu 'ils s'imposeni à nou-
veau en championnat. C'est sans doute
ce qu 'espèrent les dirigeants du FC
Sion qui ont décide d'aligner la mè-
me équipe (à un élément près) que
dimanche passe. L'equipe se presenterà
donc dans la composition suivante :
Panchard , Betrisey, Héritier , Elsig,
Karlen , Massy, Mekhalfa , Baudin , An-
ker, Troger et Gasser.

Une victoire sédunoise ne modifie-
rait en rien la position de l'equipe au
classement, alors que pour Martigny,
cela signifierait encore beaucoup d'in-
quiétude d'ici la fin . Néanmoins, lors-
que le prestige est en jeu , on ne se
fait pas de cadeaux et ceux qui assis-
teront dimanche après-midi à ce match
auront sans doute des émotions fortes
à supporter.

L'arbitre de la partie sera M. Do-
meniconi. de Genève.

Voici une scene du match Sion - Martigny du premier tour qui , on s en souvient, s'était termine sur le score nul de
0-0. Qu'en sera-t-il demain ?

En première Ligue
Alors que Sierre est au repos, Mon-

they s'en ira au boat du lac rencontrer
Etórle Carouge. Cetlte partie tìe liqui-
dation devrait permettre au deux équi-
pes de pratiquer un football agréable
et détendiu^ pour le plaisir de jouer.

De son coté, Rarogne effectuera un
déplacement difficille qui pourrait bien
ètn-e décisif. En éffet, le club haut-va-
la'isan s'en va affronter dans son fief
le leader Berthoud. L'equipe du prési-
dent Zurbriggen ne compte pour l'ins-
tant <iuie doux points d'avance sur ses
sulivaPts 'imméldliatis Maltoy et Forward.
Or l'un de cete trois clubs devra dispu-
ter la pollile de xeléga^i'pn avec les équi-
pes des autrete groupes de première
ligue. C'est d'ire toute l'importance du
match au couirs duquel les Haut-Valai-
sans rencontréron't pas mal tìe diffi-
cultés. Pour notre part, nous estimons
qu'ils sont capables de les 'surmonter
ct quo, mème 'à Berthoud , Ms peuvent
obtenlir un bon 'rètsuirtat tant leur ener-
gie est légenldaiire. Et mème s'ils de-
vaient connaitre la 'défaite, soyons sùrs
qu 'ils suCcombei-falemt pavillon haut .

Les sportifs
agaunois

seront tous
à Chailiy

Il ne fait pas de doute que tous Ics
sportifs du Vieux Pays suivront avec
attention et sympathie la première ren-
contre qui opposeia dimanche St-Mau-
rice à Chailiy pour la promotion en
première ligue.

Los Agaunoi-5, s'ils sont confiants et
ils doivent Tètre, sont aussi conscients
(le l'importance de la partie pour leur
club et pour leur ville ; ils s'y pré-
parenit sórieusement, et rien n 'est laisse
au hasard par l'entraìneur et le comité.

Le déplacement se fera par le train
avec départ de St-Maurice à 12 h. 50
pour Lausanne. Les supporters qui dé-
sirent accompagner l'equipe (et ils sont
nombreux) peuvent s'inserire au gui-
chet de la gare.

Prix du billet colleotif St-Maurice-
Lausanne et retour fr . G.—. Des pré-
c'sions pour le retour seront données
lors de l'inscription.

L'arbitre de la partie sera M. André
Gex . de Genève.

Un cours
pour entraineurs

à Macolin
Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne do football organisera , du 4 au
10 j uin à Macolin , son premier cours
Pour entraineurs, au cours duquel se-
ront traités tous les problèmes qui
touchent le football. Ce cours suscite
un vif intérèt et ce ne sont pas moins
de 19 pays qui y seront représentés.
Parmi les participante, on note quelques
¦personnalités du football européen ,
comme le Fraxu?aiS:. Albert , . Batteux,
l'Anglais BiWy Wrigh t, l'italien Ferrari

•-& . le coach '. j ie l'equipe suisse Karl
Rappan.

Deux matches
de barrage

très importants
Demain, sur le terrain tìu FC Sierre,

deux matches de barrage très impor-
tants mettront aux prises les équipes
tìe Gròne II et Ayent d'une part, Saillon
et Saxon d'autre part. Da première par-
tie debuterà à 14 h. 30 et la seconde
à 16 h. 10. En lever tìe rideau, on pourra
assister , dès 13 heures, au premier
match élimMattoiire pour le titre et la
promotion en juniors premier degré en-
tro Savièse jun. A 1 et Vernayaz jun.
A 1.

En ce qui concerne la rencontre Gró-
ne n - Ayent, le vainqueur reneon-
trera en demi-finale pour la promo-
tion l'equipe de Nalters. Quant à Sail-
lon - Saxon, il s'agit là d'un vrai der-
by, mème s'il est dispute sur terrain
neutre. L'equipe viotorieuse sera assu-
rée de la promotion en 2e ligue et ren-
coh'brera Gròne I pour le tit're tìe cham-
pion valiaisan de 3e ligue. Cette partie
sera arbitr-ée par M. Aimé Favre, de
St-Maurice, alors que Gròne II _ Ayent
sera dlrigée par M. Gilbert Pittet, de
St-Maurice également.

Rappan forme son équipe
15 Suisses

pleins d'espoir
partent aujourd'hui

pour la Suède
Voici les quinze jo ueurs qu 'a rete-

nu, le coach de l'equipe helvétique
Karl Rappan pour le voyage en Suè-
de (arrivée samedi vers 18 heures par
la voie des airs à Stockholm où di-
manche après-midi se disputerà dans
la capitale suédoise le match élimina-
toire de Coupé du Monde (groupe I,
zone eu:opéenne) entre la Suisse et
l'equipe scandinave :

Gardiens : Elsener (Winterthour),
et Schneider (Servette) ; défenseuns :
Tacchella , Grobéty (Lausanne), Bigier.
Schneiter (Young Boys), Weber (Bàie),
Wuthrich (Zurich) ; avants : Meier,
Allemann , Rey (Young Boys). Pottier ,
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Huegi
(Bàie), Ballaman (Grasshoppers).

Le gardien Elsener et l'avant-cem 're
Huegi sont — selon Karl Rappan —
remis de leurs blessures ct pourront
donc ètre incorporés au sein de l'equi-
pe, dont la composition ne sera toute-
fois connne que quelques heures avant
le coup d'envoi.

Cet/e seconde semaine de stage à
Macolin. comme la première , s'es; dé-
roulée dans une exceliente ambiance.
Malgré le temps maussade, tous les en-
trainements prévus ont pu se dérouler
normalement.

Vingt-quatre heures avant de pren-
dre l'avion à Kloten. Ics jou eurs se
-ont rendus à Bienne afin d'assister
dan; ceMe ville à la projecti on d'un
film dont la vedette était l'actriee ita-
lienne Sophia Loren.

Une étape pour rien au Giro
L'italien Nino Defilippis a remporte

au sprint, tìevanit le Bèlge Armand Des-
met, la Cinquième étape du Tour d'Ita-
lie, Palermo - Milazzo, à l'issue de la-
quelle, comme lors tìes quatre précé-
dentes journées, le diassement general
n'a subi aucun changement.

Une étape pour rien, donc en dépit
tìe nombreuses tentatives qui émaillè-
ienlt le début et la fin de la course. La
première échappée fut l'oeuvre de Tac-
cone en compagnie tìe Mas, Costalunga
et Fabbri , mais cés quatre coureurs,
après avoir compte une avance de 25"
a la sartie de Termine Imerese (35 km.)
furenlt réjoiinltìs trente kilomètres plus
loin à 'la suite de trois contre-attaques
lancées par Vafi Looy. Le champion dlu
monde parvint peu après 'à figurer dans
un groupe tìe tète en compagnie de
FiSchericeiaer et Defilippis, notamment,
sans pouvoir distarueer le peloton qui,
sous l'imlpui'sion de Poblet, réagit rapi-
demienlt.

Peu avant Cefalu (km. 68) où van Ge-
neugden abandonnait, Taccone attaqua
de nouveau, entraìnant Pambianco, Mo-
ser, Bahamontes, Coletto, Fontana, Ric-
co et le maillot rose Poblet. Nouvel

echec dt, a la sortie de la ville, le Belge
de Coninck, à la suite d'une crise d'ap-
pendicite, était transporté en héiicop-
tère à Phòpital de Milazzo. On nota
enSufbe plusieurs attaques menées d'a-
boid par Brugna'mi avec, enltre autres,
Botólla , Elliott, SorgOloos, puis un grou-
pe comprenant Rolf Graf , Battistini,
Gaul, Le Dan, Bolzan, Fischerkeller,
Suarez, Livi-aro et Fontana (km. 85).

Dans la tìeseente de Santo Stefano
(km. 103), Junkermann était victime
d'une chute mais reprenait place dans
le groupe. Ce fult enisutite le calme le
plus complet jusqu'à Capo d'Orlando
(km. 152) : van Looy, de nouveau, mit
le feu aux poutìres. Il fut rejoint. An-
quetil, suivi par Defilippis et Oreste
Magni, contre-atfcaqua mais n'eut paS
pluls de succès. Les tentatives fusaiènt
sans arrèt mais aucune d'elles ne put
ètre meriée à bien, au bas de la tìeScente
tìe Tintìari, Bertran, Armand Desmet,
di 'Maria, Ciacci, surveillés par Poblet,
surprirent le peloton qui , toutefois, re-
vint sur les leaders.

A une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée, Bruni, Defilippis, Pizzoglio,
Armand Desmet, et Fontana, réjoints
par Contorno, s'éehappèrehit. Dans la
travartìée de Milazzo, van Looy, Van-
nitsean, Boni , Favero, Bono, qui se trou-
vaient ein tète du peloton, raittrapèrent
les leaders mais, au Sprint, Defilippis
battit de peu Armand Desmet et Van-
nit'sen, eependanlt que le champion du
monde van Looy, gène, ne put défen-
dre sa chance.

Cra'ssemenit de la Se étape, Palérme-
Milazzo (224 km.) :

1. Nino Defilippis (It) 5 h. 57 25
(moyenne 37,602) ; 2. Armand Desmet
(Be) ; 3. Vannifeen (Be) ; 4. Pizzoglio

(It) ; 5. van 'Looy (BO) ; 6. Bruirai (lt) ;
7. Fontana (It) ; 8. Favero (Et) ; 9. Bono
(It) ; 10. VeOiuicchi '(It) ; 11. Piet van
Est (Ho) ; 2. Magni (It) ; 13. Cotìta-
¦lunga (It) ; 14. Conltómo (It) ; 15. Ctóc-
Ci (It) ; 16. Liviero (It) ; 17. Zoppias
(It) ; 18. 'Maggioni (It) ; 19. Gisulti (It) ;
20. Fischerkeller (Ali) ; 21. Brtugraami
(It) , puis, alasse 22e ex aequo, diana le
mème temps que le vainquieur, le pelo-
ton comprenant lèis Suliisses Moresi,
Gimmi, Binggeli Ot Rodf Graf .

Ont abandonné : les BeJges Deco-
ninck -(victime d'une crise d'appendi-
cite) van Geneugden' et vali PoHaert.

Mndmmm
de l'HYSFH

On sait que, dans le cadre de 1 expo-
sition Hyspa , à Berne, notre canton
sera représente en sport par une délé-
gation de jeun 'es footballeurs qui n'est
autre que la séleotion valaisanne ju-
niors. Celle-ci partirà aujourd'hui pour
Sierre et figurerà dans un groupe éli-
minatoire comprenant les équipes de
Vaud et Berne II. Son premier match
l'opposera à IPéquiipe vaudoise à 17 h.
30 et le second à l'equipe bertioise à
19 h. 30.

Et voici
l'equipe suédoise !

Bengt Nyhol'm (Norrkoeping, 31 ans) ;
Orvar Bergmark (Oerebro, 31 ans) ;
Lennart Wing (Oergryte, 26 ans) ; Torb-
joern Jonsson (BetiSseville, 25 ans) ;
Ake Johansson (Norrkoeping, 33 ans) ;
Olle Hellstroem (Djuirgarden, 25 ans) ;
Bengt Berntìtsson (Goeteborg, 28 ans) ;
Goesta Loefgren (Norrkoeping, 38 ans) ;
Agne Simonsson (Real Madrid, 26 anS) ;
Rune Boerjesson (Oergryte, 24 ans) et
Lennart Baekman (Aik Stockholm, 27
ante).

L'equipe Suisse B
est comune

L'equipe suisse B qui rencontrera le
Luxembourg dimanche à Lucerne aura
la composition suivante :

Stettler (Bàie) - Sidler (Granges),
Walker (Young-Boys) - Baeni (Grass-
hoppers), Fuhrer (Young-Boys), Mey-
lan (Servette) - Hamel (Granges), Arm-
bruster (Lausanne, Graf (Bienne), Reut-
linger (Zurich) et Staeuble (Bienne).

D'autre part en lever de rideau de
la finale de la Coupé d'Europe , mer-
credi prochain à Berne, une sélec-
tion des meilleurs j uniors suisses se
beurtera aux réserves des Young-
Boys. Ce match constitura le dernier
entraìnement en vue de Suisse- Alle-
magne juniors du 17 juin à Schaffhouse.
La sélection suisse sera la suivante :

Gardien : Farner (Servette) et Ber-
nhard (Young-Boys) - Roth (Granges),
Vollner (Young Boys), Zuercher (Zoug)
- Hirt (Granges), Pfister (Kirchberg),
Saudan (Etoile-Carouge), Wehrli (Ba-
den), Allemann (Moutier), Brossard (La
Chaux-de-Fonds), Bernasconi (Blue-
Stars), Gruenig (Thoune), Odermatt
(Concordia), Schrag (Young Fellows)
et Trivellin (Blue-Stars).

Grand Prix du iidi-Libre

Ànnaert echoue
d'une petite

seconde !
Disputée entre Millau et Montpellier ,

par les Gorges du Tarn et le col du
Minicr, la 3mie é'ta'PS du Grand Prix
du « Mid i Libre », après avoir connu
uno vive animation , n 'a pratiquement
pas apporté de modification s au Clas-
sement genera'].. Saul changement :
Annaent a passe à la seconde place,
à égalité de temps avec Poulidor.

Joseph Groussard a donc conserve
son maillot de leader, mais non sans
avcl'r été inquiète puisque , à un mo-
ment il avait compiè jusqu 'à 3' 20" de
retard sur un groupe d'échappés oom-
pisna n/t. notamment l'Allemand Wo!f-
shohl , le Belge Planckaert et les Fran-
cai 1 -; Poulidor et Annaert. Après une
crevaison de Wohlfshohl et un chute
de Poulidor (qui pult rcpantir) . ces
fuvords ' furena cependant réjoints à
quolqurs kilomètres de Montpellier où,
p-Air deux sacorades, Annaert rnanquait
la première pince du classement ge-
neral .

Claasemenit de la 3me étape : Millau-
Monltpellier (206 km) :

1. Annaert (Fr), 5 h. 28 56; 2. Schoub-
ben (Be). 5 h. 26 59 ; 3. Thomin (Fr) ;
4 . Gazala (Fr) ; 5. Flochlay (Fr) ; 6.
Bobet (Fr) ; 7. Van Turnhout (Be) : 8.
Robinson (GB), suivi du peloton, com-
prenant notammenit le Suisse Ruegg.

Classement general :

1. Joseph Groussard (Fr), 16 h. 34 57;
2. Annaent (Fr), 16 h. 34 58 ; 3. Pou-
lidor (Pr). m. t. ; 4. Thomin (Fr). 16 h.
35 01 ; 5. Schoubben (Be) ; 6. gazala
(Fr.) : 7. Bebet (Fr) ; 8. Bianco , (Fr) ;
Queheille (Fr) : 10. Sintges (Lux), - tous
mème temps que Thomin ; puis - : 39.
Ruegg (S), 16 h. 52 12.

Un seul Suisse reste en course :

Ruegg

Des trois Suisses qui restaient en
course, seul Ruegg a termine cette
troisième étape. Da Rugna, qui souf-
frait d'une angine, n'a en effet P3* pris
le départ à Millan. Quant à Bussolaro,
il a été victime d'une chute après 20
km de course. Il a abandonné après
avoir chasse en solitaire durant une
trentaine de kilomètres.

L'equipe Pochat-Blanchard a repris
la route pour Genève où elle alignera
dimanche dans Berne-Genève : Kai-
ser, Voi/rol , Echenard, Bussolaro, et
éventuellement Blein.

En ce qui concerne Berne-Genève,
Ies organisateurs ont en outre enregis-
tré Ies inscriptions de dernière heure
suivantes :

Italie : Longo, ancien champion du
monde de cyclo-cross, Ariani, Poletti,
Pardini , Consigli , Brandolini , tous co-
équipiers de Nencini.

Hollande : Kurt Posti.
Suisse : Strehler, Flueck, Strasser,

Lehmann et Erdin.

Classement general
1. Mi guel Poblet (Esp) 23 h. 31' 14"
2. Fischerkeller (Ali) à 25"
3. Balmanion (It)  à 48"
4. Pambianco (It) à 55"
5. Ciampi (It), Liviero (It)  et Co-

letto (I t )  à V 19"
8. Stolker (Ho) à V 37"
9. Bruni (It) ,  Elliott (Irl) et Fabbri

It) à V 40"
12. Suarez (Esp) à 2' 03"
13. Anqueti l (Fr), Trape (It)  et Bru-

gnami (It) à 2' 07"
le. Giusti (It) à 2' 14"
17. Conterno (It), Bahamontes (Esp),

Favero (It), Defilippi s (It), Car-
lesi (It), Ernzer (Lux), Gaul
(Lux) van Looy (Be) et Junker-
mann (Ali) à 2' 16"

Puis :
65. Moresi (S) 23 h. 43' 59"
89. Binggeli (S) 23 h. 49' 36"

112. Rolf Graf (S) 23 h. 57' 50"
141. Gimmi (S) 24 h. 09' 18"

Robic grièvement
blessé

Au cours de la 3me etape du
Grand Prix du « Midi Libre », Jean
Robic, ancien vainqueur du Tour de
France, a été victime d'urie chute
dans la descente du col de Coper-
lac et s'est blessé à la tète. Le mé-
decin de la course lui a donne les
premiers soins dans l'ambulance qui
suit l'épreuve. Robic a ensuite été
transporté d'urgence dans une cli-
nique de Montpellier.



Entreprise privée de la place de Sion :
engagerait de suite ou date à convenir

Un (e)
employé (e) de bureau
Technicien chauffage
et sanitaire

Nous offrons place stable, intéressante et
bien rétribuée à personne capable.

Ecrire avec prétention de salaire sous
chiffre P 8231 S à Publicitas Sion.
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A VENDRE
-cause doublé emploi
1 machine à laver
Hoover, semi-automa-
tique, en très bon état.
2.000 Watt. Prix
d'achait Fr. 930.— à cé-
der pour Fr. 500.—.
1 Fourneau à Mazout
vampir, en état de
neuf. Prix d'achat
520.— à céder pour
250 —
1 lit d'enfant démon-
table Fr. 80.—.
1 chaise d'enfant
pliarute 80 cm. Prix
d'achat Fr. 45.— à cé-
der pour Fr. 20.—
1 fourneau à gaz, en
'très bon état, 3 feux.
Prix d'achat 480.— à
céder pour Fr. 190.—.
Hugo Fidelis, Pro Fa-
imilia Champsec 5,
Sion.

A louer aux Mayens
de Sion

petit chalet
sans confort compre-
nant 1 chambre à 2
lits, cuisine, cave, W.C.
Tél. 2 23 53.

Afa Romeo
Galletta Sprint, coupé
2-4 places, 1959, 24.000
km. Etait de neuf.
Garage Lugon, Ardon.
Tél. (027) 412 50.

Apprenti
Dentiste de la Place
demande un appreniti
mécanicien-denltliste.
Tél. (027) 2 21 85.

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

magnifique magasin
i kk 90 m2 + 10 m2 de vitrines + 1 cave

VÌ VE Rf "r ^ W.-C, dans immeuble neuf , en plein

Y ^̂ m centre des affaires.

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

une
sommelière

Tres bon gain.

Tél. (027) 4 41 35

A vendre

Pousse-pousse-
poussette
en parfait état.

Tél. (027) 2 43 4L

BOUCHERIE
chevaline Schweizer

Tel. (027) 216 09 SION

Eòtis le kg. 5.— 5.50
6.—

Ragoùts le kg. 5.—
Còtes fraiches
ou fumées le kg. 2.50

à 3.—
Salamettis de Bologne

le kg. 8.—
Salamis le kg. 9.—
Saucisses fumées
à manger cru

le kg. 5.—
Graisse mélangée

le kg. 1.20
Vendredi et saimedi :

P O U L A I N

cafe-
restaurant

A vendre sur Sierre
ma'gnifique

très bien situé, prix
Fr. 90.000.—
Ecrire sous chiffre P
232 S à PubliCitas,
Sion.

A vendre à Bluche 12.000 m
¦ ¦

"
.

terrain
ainsi que grandes et petites

parcelles
à Crans et dans diverses autres stations.
Case postale 91, Sierre. Manceuvre-magasinier

~ -- - -- - est demandée de suite, ayant si possible
quelques notions de mécanique et pouvant

On cherche à louer à Sion assurer le sei-vice de la benzine.

appartement ou villa¦ ¦ Entree immediate, bon salaire, place a
4-5 ou 6 pièces pour septembre 61. l'année.

Ecrire sous chiffre à P 20751 S Publicitas, Garage de Charrat S.A., Charrat ,
Sion. Tél. (026) 6 30 88.

\A«MAÌniMA

maturité commerciale,
bonne connaissance
de l'allemand cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre
P 20752 S, à Publicitas
Sion.

RÉGION
DE DERBORENCE

A vendre 5.000 m2 de

terrain
à batir

Route. Eau. Electridilté.
Téléphone ©t égouts à
proximité.
¦S'adresser sous chiffre
P 8238 S, à Publicitas,
Sion.

Autos
occasions

1 Consul 1956/57, 9HP,
5/6 places, état impec-
cable Fr. 3.500 —
1 Opel Record 1956,
itrès soignée Fr. 2.900 —

Garage Lugon, Ardon,
Tél (027) 412 50.

chauffeur
de car
pour l'été. Faire offres
à M. Bourquin, Vevey-
Excursions, Vevey. Tél.
(021) 6 07 17.

A vendre, pour cessation d'exploitation
>¦ y  ¦ :

4 vaches et 1 génisse
race d'Hérens.

S'adresser à Lue Pont , Charrat. On ne
traile pas par téléphone.

chalet joli studio
au-dessus d'Eison. avec très grande eham-
Pour juillet et aoùt. bre, cuisine et salle de
_ .  bain, bien exposé.Tél. (027) 4 82 61.

TéL 2 22 85

Institutricè
cherche emploi pour la
période des vacances.
Juillet-Aoùt.
Faire offres sous chif-
fre P 8211 S à Publici-
tas, Sion:

Magasin d'alimenta-
tion à VERBIER cher-
che une

vendeuse
à l'année, nourrie logée
bon gage. Connaissant
la branche alimenta-
tion primeurs et capa-
ble de travailler seule.

S'adresser à Michel
Walpen, Verbier , tèi.
(026) 7.11.44.

On cherche

sommelière
entrée immediate.
Tél. Sion 2 33 08

A vendre

Citroen 2 CV
grand luxe, beige, paT-
fait état, bais prix.

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

Je cherche à acheter un

MAYEN
ou petit domaine agri-
jeole d'une valeur de 50' à 100.000 francs.

Ecrire sous chiffre P
:233 S à Publicitas, Sion

A vendre dans la ré-
gion de Martigny un

terrain
de 10.000 m2.

Ecrire sou's chiffre P
234 S à Publicitas, Sion

A vendre

une vache
pour esfàvage et prète
au boucher en automne

•Morard Felix St-Léo-
nard.

Café au centre de
Sierre cherche bonne

sommelière
Entrée de suite.

S'adr. au tél. 5.12.33.

On cherche

sommelière
Buffet de Gare, Rid-
des, tél. 4.71.62.

... à l'avant-
garde de la

Mode féminine..

Mlles
Métrailler

s SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

¦ì '
} iii '- ' -

Taunus 17 M
1961

4 nortés, de luxe, 2000
kilomètres, doublé em-
ploi. Bureau : Tél. (027)
2 27 14, conditions de
payement.

A vendre

Peugeot 403
Modèle 57. Moteur re-
visé. 4 pneus état neuf ,
avec..radio.

S'adresser (027) "2 27 29.

A vendre aux Mayens
de Ritìdes quelques
chalets de Vacances et

terrain
à batir

A g e n c e  Immobilière
Michel Monnet, Iséra-
bles.

A vendre à Riddes au
lieu dit « Les Glaran »

belle
propriété

arbor'isée de 4.600 m.
Tél. 4 15 41.

On demande une

jeune fille
comme aide au ména-
ge. Italienne acceptée.
Tres bon gage.

S'adresser Hotel 3
Couronnes , Martigny-
Bourg.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au café , pour la sai-
son d'été. Bon gage, vie
de famille.
Entrée le 15 ou 20 juin.

Ecrire sous chiffre P
8160 S à Publicitas,
Sion.

On cherche jeune
homme comme

porteur
Pàtisserie Kuhn , tél.

2.17.54, Sion.

On cherche

1 - 2 pièces
pour bureau.

Tél (027) 4.15.70.

rV V . - a. '. .
A vendre

1 voiture Citroen 2 HP
modèle 1960. Etat de neuf.

S'adresser Garage City, Agence Fiat,
A. Galla , Martigny. Tél. (026) 6 00 28.
Garage A. Galla , Agence Fiat, Monthey,

Tél. (025) 4 22 81.

On offre dans appartement a Zurich , situé
au bord du lac, excellente place à

AIDE DE MAISON
si possible bonne cuisinière. Deux person-
nes et trois gentils chiens. Connaissance
de l'allemand pas nécessaire, mais occa-
sion de l'appréndre.
Prière eorire avec photo, références at pré-
tentions de salaire à Mme Fichter, My-
thenquai 20, Zurich 2.

A vendre

camion « Bedford »
5 T. moteur complètement revisé

Bérard Jean , fruits , Bramois.

On cherche

REPRESENTANT
pouvant s occuper aecessoirement d acqui-
sition de publicité pour divetnses publica-
tions.
Commission intéressante à personne bien
inltroduite et sérieuse.

Offres k Case postale 29201 à Sion I.

Personne qualifiée

ferait des heures
en ville
soiit dans un commerce ou bureau.
éventuellement association

Ecrire sous chiffre à P 20748 S, Publicitas,
Sion.

A vendre

foin et regain
ler choix, ECHALAS
triangulaires impré-
gnés. Agence Agricole,
Fernand Carron, Fully,

Tél. (026) 6 30 38.

Terrains
Nous offrons 10 à 15
frs le m2 pour toutes
quantités de terrains
bien situés. Région
Les Collons - Darbe-
leina - Mayens de
l'Ours.

Ecrire sous chiffre P
7936 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche pour la
saison d'été

jeune fille
, pour servir au maga-

sin.
Faire offres sous

chiffre P8112 S à Pu-
blicitas. Sion.

Jeune
Allemande

de 18 ans libre à par-
tir du ler juillet cher-
che place comme
AIDE DE MENAGE

Se renseigner au tél.
(027) 2:37.18.

A vendre, cause dou-
blé emploi

machine
à calculer

exceliente marque,
sortant de révision ,
occasion unique, bas
prix.

Tél. (027) 2.15.57.

Renault 4 CV
pour cause de doublé
emploi.

TéL (027) 2.26.69 ou
2.33.22.

A vendre une

belle parcelle
à bàtir de 1000 m2 à
Vissigen-Sion.

Ecrire sous chiffre P
20746 S Publicitas ,
Sion.

sommelière
pour remplacement du
8 juin au 17 juin. Con-
gé le dimanche.

Bar « Rendez-Vous »
rue de Lausanne, Sion.

A vendre

Citroen 2 CV
Prix intéressant.

Tel. (027) 2.26.16.

Timbres
caoutchouc

Imprimerle
Gessler

<
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§ ATHLETISME

Concours d estafettes
à Viège

Petit à petit, le comité technique can-
tonal préparé sa saison 1961 avec toute
l'attention que nous lui connaissons.
Demain après-m idi, se dérouleront à
Viège plusieurs concours d'estafettes.
Les inscriptions ont dépassé toutes les
prévisions du président Lehmann et des
modifications devront étre apportées
au programme du jour. De nombreuses
équipes connues seront au départ et no-
tamment les spécialistes d'Ascona em-
menés par l'international Stanga. Si le
beau temps est de la partie, nous au-
rons certainement de magnifiques em-
poignades et espérons que de nouveaux
records pourron t ètre homotogués.

mm.

A V I S
Les ayants droit a la chapelle de la
Visitation aux Mayen?-de-Sion, soit :
ies bourgeois de Sion propriétaires
d'un chalet sis sur la commune des
Agettes sont convoqués en assemblée
generale qui se tiendra le ven dredi
2 juin a 17 heures, au Café Indus-
triel à Sion.

Le Comiité. Derwdl
quitte le F. C. Bienne

SAVIÈSE
TEA-ROOM LA VIOLETTE

Son cachet discret et sympathique
dans un décor de verdure fera la
surprise des visiteurs (terrasse).

Tél . 2 46 18

La F. C. Bienne, qui -s'est séparé de
son entraineur-joueur allemand Jupp
Derwall, a enga gé un autre joueur
d'outre-Rhin. Il 's'agit de Matthias Ross-
bach, qui est àgé de 32 ans et évoluait
jusqu 'ici à Alemanna Aix-la-Chapel-
le, club de première division all emande
(groupe Ouest). Demi de WM ou inter,
Rossbach n 'a été engagé que comme
joueur. Mais il n 'est pas exclu qu'il
prenne la place de Derwall comme
joueur-entraineur.

TAXIS 30 ct- ,e km-
|AVP tél. mag. 2 26 71i_uye tél app 2 39 83
Charles Taxi gare 2 49 79

"VaTfr?^̂  
G- SCHMIDT

.M^BLOÌÌ^TS17̂  ! [Q|Np> SIERRE

SS ¦ ' ¦ *- 1}: : \ ^e1-'.' Rte du Simplon
' Tél. 5 03 55

La Maison de confiance de nombreux
acheteurs de meubles

Couch complet Fr. 186.—

C A S I N O  D E M O N T R E U X

PISCINE AU BORD DU LAC

Eau de source tempérée

PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE

BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

"MAYENS DE LA ZOliR - Savièse MAYENS DE MY s/Conthey
Pour profiter d'une agréable jour- RESTAURANT BEAUREGARD
née ot manger uno bonne radette. S'j ation pas comme les autres. qui
Pour voi 4 heure;, a-ssiette surprise. v'.ent - y revient. Viande séchée du
Rendez-vous Café dcs Chasseurs patron. Vins premier choix . Paul

Tèi. 2 14 05 Germanier. Tél. 4 11 16.

RESTAURANT BELLEVUE Pour une bonne viande séchée
Venthòne du Valais...

Etablissement complètement rénové . CAFE - RESTAURANT
Grande terrasse avec vue splendide. DE L  ̂ TOUR
"°nde7-vous des gourmets. Tél . (027) S A I L L O N
5 11 75. Famille Masserey p.,rc pour 500 voitures

— Fam. Camille Besse-Gabbud
C&FE DES ME1EZES 7̂  ̂

Chcmin-Dcssous - Tél. (026) G 07 46 Tea.Room «Ma VaJ!ée»
Fondue Fribourgeoise

Sur commandé jambon frais à la La sympathie de son intérieur boisé
broche Balcon sur la vallèe du Rhòne

Tél. 2 45 68
...au LAC DE

<4?rS-S-' GERONDE

fiy^0Ì| SIERRE SAVI ÈSE

SB îl Rest. de la Grotte ^̂  rfcle"e' P°ule.ts' aS"eaux
^ •̂S?» w T «v, „,.,„„ ¦; i i  n-1 «H et cochons de lait rotis auW. Lehmann. 5 11 04 

j g  feu de bois. Sur commandé.

-Vaa Salle et terrasse - Sociétés

JES,'inCN RESTAURANT DU VIEUX BISSE
23 (027) 2 23 75 ED. HÉRITIER

Le nouveau but de promenade...
avec Le télphérique Gampel-Jeizinen 

(1.500 m.) .. . ,, .
Mayens de Hte-Nendaz

Restauration CAFE-EPICERIE CLEVES
r . • \... i • Spécialités valaisannesSpécialités valaisannes H 

Vins de choix
Famille Et. Délèze

AU MT-GELE
(3023 m.)

{.* \-M . -

Vouvry accueille les pupilles et pupillettes

Programme general

Comme une nouvelle floraison du
printemps, vos troupes fraìches, claires
et joyeuses vont, le 28 mai, embellir et
animer notre village.

Pour vous, c'est une sortie en dehors
du cadre habituel de votre vie ; au lieu
des hautes cimes neigeuses, des pentes
brùlées par un soleil généreux, vous
allez découvrir , en passant la porte de
Saint-Maurice, des montagnes plus dou-
ces, richement habillées du vert tendre
des tailiis.

Et pUis, le lac tout proche n'évoque-
t—il pas déjà l'éva'sion et l*aventure vers
de lointains rivages !

Mais les Vouvryens, bien que ifrottés
un peu de Vaudois, n'en restent pas
moins de bons et fidèles Valaisans qui
se préparent depuis plusieurs mois à
vous recevoir fraterneliement.

Et des sportifs aussi qui se réjcvuissent
d'apprécier et d'applaudir notre belle
jeunesse gymnaste !

Car le 28 mai est avant tout pour
vous la journée de la lutte, la conséera-
tion du persevera™- travail accompli

courageusement pendant tout l'hiver.
Puisse cette journée vous laisser un

lumineux souvenir avec l'intime satis-
faction et la récompense de votre dur
et long effort de perfectionnement.

7 h. 25 - 7 h. 57 : arrivée des sociétés
en gare de Vouvry.

8 h. 15 : messe sur le terrain de féte.
8 h. 15 : culte protestant à la salle

communale.
8 h. 45 : remise de la bannière can-

tonale.
9 h. : début tìes concours.
11 h. 45 : diner comité d'honneur,

commission de j eunesse, à l'hotel de
Vouvry.

12 h. : diner tìes membres du jury
au restaurant de l'Union. Diner pique-
nlque dés pupilles et pupillettes sur le
terrain de fète.

13 h. : rassemblèment pour le cortège
sur le pare des sports.

13 h . lo : dépar t du cortège sous la
contìuite de la fanfare de Vouvry « La
Vouvryenne ».

13 h. 50 : reprise des concours.
15 h. 10 : finale estafettes pupillettes.
15 h. 30 : finale estafettes pupilles.

16 h. : défilé pour exercices géné-
raux, résultats courses d'estafettes, re-
mise souvenirs aux moniteurs et moni-
trices.

17 h. : clóture officielle de la fète.
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& FOOTBALL

V E R B I E R
P I  

c 
T O R T I N

Le protei
du Stade Francais

accepte
Au cours de sa dernière réunion . le

comité directeur de la Ligue profes-
sionnsMie francasse a décide que le
match de championnat de première di-
vision Lyon-Stade Frangais (2-0), devra
ètre rejoué, estimant, à la suite d'un
prcltèt de l'equipe parisienne, que la
rencontre ne s'était pas déroulée dans
des conditions suffisarites (éclairage).
Lyon et le Stade francais se rcifcrou-
vent ¦ainsC à égalilté à la 16me place
du classement, avec le mème total de
28 points que Limoges et Valencien-
nes mais un match en moins. D'autre
part , le comiité a examiné les candi-
datures au football professionnel pré-
sentées par Séte, Antibes, Bastia , Avi-
gnon et le Red Star de Paris. Il a éta-
bli l'ordre préférentiel suivant : 1. Red
Star ; 2. Antibes ; 3. Séte ; 4. Bastia.
Le Red Star est donc centai 'n de retrou-
ver sa place, en deuxième division la
saison prochaine, l'effectif de ce:;te sè-
rie devant étre porte à vingt équipes.

Aux Arbitres
valaisans

La Région genevoise des arbitres nous
informe que le tournoi des arbitres ro-
mands prévu pour le 18 juin 1961 a dù
ètre reporté au 25 jui n en raison du
cours de 2me ligue fixé au 18.

Par conséquent, nous prions tous nos
arbilj res de prendre d'ores e,t déjà tou-
tes dispositions pour adresser leur ins-
cription pour la date prévue auprès de
M. Arluna , Monthey.

A.SA.. Région valaisanne.
Le Comité.

Le leader en Valais :
demain Sion- Vevey

et Sierre - Vevey
Vevey, leader ineoiitesté du cham-

pionnat du Rhòne de Ligue Nationale
B, se rendra demain en Valais. Le pre-
mier match opposera à >Sion l'equipe
locale au club de la Riviera vaudoise.
Certes, ce dernier est favori, mais n'ou-
blions pas que Ies Sédunois ont réu3si
des performances étonnanlcs cette an-
née et , à notre avis, ib sont capables
d'inquiéter sérieusement leurs visiteurs
qui pratiquent surtout une contre-atta-
que très rapide. Les Sédunois, au con-
traire, procèdent par dos mouvements
plus ordonnés, mais .souvent moins
spontanés. C'est dire que le-  deux sys-
tèmes de jeu qui seront en présence
demain matin, à 10 h. 30, dans la cour
de l'Ecole des garcons à Sion vaudront
le déplacement.

A Vevey, les Sédunois s'étaient fort
bien comportés et n 'avaient rate la
victoire que d'extréme ju stesse. Ils
étaient cn effet encore à égalité à 5
minutes de la fin. C esi donc animée
d'un désir de revanche que l'equipe
sédunoise se presenterà devan- son pu-
blic pour cctte rencontre difficile qu 'ils
sont sans doute en mesure de rempor-
ter, à ia condition qu 'ils jouent avec
discipline et appliquent à la règie les
consigrnes données.

L'après-midi, à 15 h. 30, Sierre rece-
vra à son tour la visite des Veveysans.
Evidemment , l'equipe sierroise ne peut
guère prétendre qu 'à limiter Ies dégàts.
mais il sera souhaitable qu 'elle garde
cependant le jeu ouvert tout au long
du match. C'est dans de telles confron-
tations qu 'on apprend à bien jouer etcomme la bonne volonté est là, le res-
te doit suivre. De toute facon, les pro-
grès réalisés par l'equipe de la Noble
Contrce sont là pour prouver que du
bon travail a déjà été accompli.

A l'ombre des stades

A nos amis d'Agaune! I
Les tribulations du Marti gny-

Sports mises à part, éventuellement
aussi celles du FC Rarogne qui ne
saurait encore se considérer comme
tout à fa i t  hors de souci , un seul club
valaisan de football  accaparera dé-
sormais tous les regards du Vieua:-
Pays d'ici la pause d'été et jusque
bien au-delà des limites du canton.

Outre que les f idèles de ce club
comprendraient mal que nous tai-
sions ce qu'ils considèrent à juste
titre comme un événement, plusieurs
moti fs  nous ont incile à nous servir
de ce cana l pour apporter au FC St-
Maurice ce réconfort et ce soutien
moral qui lui seront tant nécessaires
dès demain et jusqu 'à la mi-juin.

Nous voudrions que l'heure soit
enf in  venue pour le football  de ren-
are à ce club combien méritant tout
ou partie de ce qu'il luì a si géné-
reusement donne au cours des an-
nées. Une promotion des Agaunois
ne ferai t  pas que s'inserire , en e f f e t
dans le cadre du magnifique déve-
loppement de leur cité depuis un
lustre ou plus . Nous la considérerions
nous-mème comme Vdboutissement
logique d'un pass e qui, sur le pian
du football , a contribué pliis qu'il n'y
paraìt à l' essor du Valais dans ce
domaine.

j  Comme il l'a fa i t  envers d'autres
I clubs plus célèbres, son Collège a,
| certes, apporté pa s mal d' eau au
ì moulin de ceux qui, dans la localité ,
I se sont toujours e f fo rcé s  d'entretenìr
I la tradition d'un footbal l  de qualité.
1 Et ce ne f u t  sans doute pas le ha-
| sard qui f i t  s 'épanquir à Si-Maurice
jj ces innombrables talents : qui ont
1 nom Joris , Monachon Peney, Claret
1 et tant d'autres qui précédèren t déjà
jj notre generation.
jj Il  y  a quinze ans et mème moins,
Ìl!ll!lllll!iliillllll [| |l li:i!ll!ll!llllllll!l!llll!l!llll!!ll!!W

le club comptait encore parmi les g
« grands » du canton et pouvait par- jj
ler haut en présence d'un Sion, d'un =
Martigny ou d' un Monthey. Pour di f -  p
férente s raisons et surtout faute de E
moyens appropriés, il laissa cepen- jj
dant passer sa chance et dut en- H
suite végéter longtemps à l'ombre jj
des voisins plus puissants qui lui jj
avaient fausse compagnie.

Il f a u t  croire qu'un chemin n'est |j
jamais irrémédiablement perdu, g
puisque le club rouge et bleu a su f
se recréer une merveilleuse occasion §|
de prendre enfin pied dans une ca- j
tégorie de jeu à laquelle il doit pou- J
voir prétendre sans complexe. Nous B
le savons aussi en assez belle sante m
pour se remettre courageusement à J
l' ouvrage la saison prochaine s'il de- B
vait bientòt échouer. Il est en fo - it B
que la promotion ne s'odroie pas B
comme un ruban de la Légion d'hon- jj
neur et qu'un élu pour cinq candì- jj
dats , c'est bien maigre. I

Toute la Suisse romande a pour- lj
tant admis — et nous avons recudlli g
de multiples témoignages d'arbitres j j
à ce sujet — Que les joueur s bas- m
valaisans étaient au bénéfice d'un jj
système et d'une technique dignes fj
d'un beau f inaliste .  Ce sont là des M
atouts qu 'on ne leur enlèvera pas. B
Forts de ce prédeux bagages , on B
souhaité qu'ils s'imprègnent tous de |j
cette fo i , de cette energie et de ce B
véritable esprit de Coupé, armes B
sans lesquelles personne ne s'impo- B
sera jamais dans une poule d'ascen- jj
sion. Ceux d'entre eux rencontres sa- jj
medi dernier à Lausanne ont proba- is
blement pris leur meilleure lecon èn g
la matière à ia  Pontaise. B

Il ne leur reste plu s qu 'à l' appli- B
quer. m

J. Vd. 1
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un DIABLERETS a rea u
calme la soif aussitót

Assurez-vous d'obtenir

Revèteinent plastique. Vérifiez le nom
:.:.my.:.:mm Mv^-mi- "*fffi

HIP* Ila, II! Il
>:¦£:£:*:::£ ^aa^:::*:*:̂ ' i&i-i&a

Car la marque

garantit que vous obtenez le meilleur en
re vètement plastique. Exigez de votre àrchitecte
et de votre menuisier le meilleur : FORMICA

. Stade Municipal de Martigny

Dimanche 28 mai 1961

à 14 h . 15 :

Martigny-Ités. - Sion-Rés.

à 16 h. :

MARTIGNY - SION
à 17 h. 40 :

Martigny-Minimes - Ardon-Mìn.



RADIO-TV
M E M 1 N T O
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SAMEDI 27 MAI
SOTTENS I

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.45 L'anglais chez vous ;
8.00 Houte libre ; 8.45 Le miroir du monde ;
10.45 Le miroir du monde ; 11.00 Emission ai

d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ; si
12.30 Choeur de Romandie ; 12.45 Informa- 30
tions ; 12.55 Le Caporal épinglé ; 13.05 De-
main dimanche ; 14.00 La Terre est ronde ;
15.00 Plaisirs de longue durée ; 15.30 Les
documentaires de Radio-Lausanne ; 15.50
Helmut Zacharias et son orchestre ; 16.00
L'auditeur propose ; 16.50 Moments musi-
caux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure 7
des Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.15 20
Les cloches du pays ; 18.20 Le micio dans
la vie ; 18.40 Courses et concours hippiques 15
de Morges ; 18.50 Le Tour cycliste d'Italie ; l€
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ; p.
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Le Quart
d'heure vaudois ; 20.05 Discanalyse ; 20.50
L'auditeur jugera ; 21.40 Un tango Madame ; K

2.00 Envoyé special ; 22.30 Informations ;
22.35 " Le miroir du monde ; 22.45 Entrons nj
dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie a
du monde ; 20.12 Intermezzo ; 20.15 62e Fète
de l'Association des musiciens suisses ; 22.10 lg
Le Caporal épinglé ; 22.20 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Programmes de Sot- ,„
tens et de Monte-Ceneri . > di

TÉLÉVISION
17.00 Hygiène et sport ; 18.00 Fin ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Plaisirs du cinéma : L'é-
trange désir de Monsieur Bard ; 21.50 L'art
contemporain en Pays neuchatelois -, 22.00
Dernières informations ; 22.05 C'est demain
dimanehe ; 22.10 Téléjournal ; 23.15 Fin.

DIMANCHE 28 MAI
SOTTENS

Second programme
.7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;

7.20 Sonnez ls matines ; 8.00 Concert domi-
nical -, 8.45 Grand-messe de la Sainte-Trini-
té ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte protestant ;
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.15 L'ac-
tualité paysanne ; 12.30 Musiques de chez
nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Mitch Miller
et son ensemble ; 13.00 Suède - Suisse ;
14.50 Disques sous le bras ; 15.20 La vie à
deux ; 15.35 Auditeurs à vos marques ; 16.30
Trente-trois tours de danse ; 17.00 Médail-
lons de jadis ; 17.10 L'heure musicale ; 18.00
Vie et pensée chrétiennes ; 18.10 Le violo-
niste Nicola Petrovic ; 18.15 L'actualité ca-
tholique ; 18.30 Jean-Philippe Rameau ; 18.35
Le Tour cycliste d'Italie ; 18.45 Les courses
et concours hippiques de Morges ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Qu'est-ce qui ne va pas ? ; 19.40 Les pré-
noms ; 20.00 Les Noces de Figaro ; 22.00
Rayonnement de la sensibilité frangaise à
l'epoque romantique ; 22.30 Informations ;
22.35 Romances ; 23.05 Musique d'orgue. ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION -; ,, ,. .

£*?Ì8g^̂ ?&^ *̂*  ̂**"* à » «***..*«
romande ; 18.15 Résultats sportifs ; 18.30 uallens-
Fin ; 19.30 Téléjournal ; 20.00 Sourires de ; PAROISSE DU SACRE-COEUR
Paris ; 20.25 Continents sans visa ; 21.35 1 6 h. 30 , messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;
Présence catholique ; 21.45 Suède-Suisse ; 8 h. 15, messe pour les enfants des écoles ;
2.30 Dernières informations ; fin

' t BRIGUE
Chàteau Stockalper — Cérémonies officiel

les, vendredi, samedi (cortège) dimanche.

MONTANA
SERVICES RELIGIEUX

Chapelle de Crans — 9 h. 15 et 11 h. 15.
Chapelle protestante — 9.10 Uhr : Gottes

dienst ; 10 h., culte.
Paroisse du Sacré-Coeur — Eglise parois-

siale, messes à 6 h. 15, 8 h. 30, 10 h. et 20 h

SIERRE
SERVICES RELIGIEUX

Eglise paroissiale — Messes à 5 h., 8 h. 15,
7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe.
20 h., messe du soir.

Ancienne église — Messes à 8 h. 15 et 9 h.
15 pour les paroissiens de langue allemande ;
ler et 3e dimanehe, messe à 16 h. 30 pour les
paroissiens de langue italienne.

Eglise réformée évangélique - Evang.-ref.
Kirehe : 9 h. 30. culte.

Bourg — « Le maitre des mers » , en tech-
nicolor et cinemascope. Dès 16 ans révolus.

Casino — « Le grand Santi ». En cinema-
scope et couleurs. Dès 16 ans révolus.

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

Maitrise — Samedi, répétition generale à
19 h.

Société de tir le Stand, section Petit-Ca-
libre, Sierre — Samedi 27 mai , de 14 à 18 h. ;
dimanehe 28 mai, de 8 h. à 11 h. 30, derniers
entrainements de tir en campagne, avant le
tir officiel des 3 et 4 juin.

Chanson du Rhòne — Samedi, concours fe-
derai des chceurs mixtes à Lucerne. Départ
par Brigue à 10 h. 12.

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

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

GENER (tél. 5 11 29).

/ VISSOIE

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

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 28 mai
Premier dimanche de la Pentecòte

F§te de la Sainte-Trintté
Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ; 7 h.,

messe, communion des dames ; 8 h., messe
des écoles ; 9 h., hi. Messe (sermon alle-
mand) ; 10 h., office paroissial ; 11 h. 30,
messe ; 20 h., messe.

Ouest, hall d'entrée de l'école des gar-
cons : dès 6 h. 30, confessions (la veille,
samedi, confessions de 18 à 19 h.) ; 7 h.,
messe ; 9 h., messe chantée.

Chàteauneuf-ViUage : messe 6 .7  h. 30 et
1 h.

9 h. 30, office paroissial , messe chantée

11 h., messe, sermon, corrftnupion ; 19 h., • Etoile — « Pierrot la tendresse », atne
messe, sermon, communion |; JO h., chapelet Michel Simon. Dès 18 ans révolus. .. «' 

^
ì

et bénédicUon du SainT dbm-ement. I „ T ,„ . . , „ ¦ . >.S
En semaine, messes *<7 ft 30.' 7 h„ 8 h. L,

0™" ~ * L Enn
,?f» dans:> l'ombre •, 3B

Messe à Bon Accueil, à 9 h., dimanches tìlm <» espionnage. Dès 16 ans révolus. y
et fètes.

Eglise réformée — Pas de culte à Sion. Le
culte, avec Sainte-Cène, a lieu à Sapinhaut-
sur-Saxon, à 11 heures, dans le cadre de
la journée protestante du Valais.

Lux — « Allo... L'assassin vous parie ! ».
Capitole — « Le monde perdu », d'après

le roman de Conan Doyle.
Arlequin — « Le géant du marathon »,

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

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

Cfioeur mixte du Sacré-Cceur — 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.

Chceur mixte dc la cathédrale — Diman-
che 28 mai, le Chceur ne chante pas la
grand-messe. „ .. , .  . _ ,, , .Festival des musiques du Bas-Valais —

Classe 1913 — Brève réunion-apéro le 29 Dimanche 28 mai.
mai , à 18 h. 30, chez l'ami Constantin, Café
du ler Aoùt. , VOUVRY

Le Comité. Fètc cantonaie de gymnastique, pupilles
CSFA — Dimanche 4 juin, rencontre des et pupiletles — Dimanche 28 mai.

sections valaisannes organisee par Brigue
à Rossewald. Inscriptions jusqu'au mercredi
31 mai à 18 h. (tél. 2 26 47) et 2 16 01).

Carrefour des Arts — Leon Mabillard, de
Leytron, et Lucette Amiguet, du 27 mai au
16 juin.

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

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYER (tél . 2 16 59).

BRAMOIS
Festival des musiques du Valais centrai —

Le dimanche 28 mai.

CHAMOSON
Amicale des fanfares du district de Con-

they — Dimanche 28 mai.

SAXON

Rex — « L'auberge du sixième bonheur » ,
avec Ingrid Bergman et Curd Jurgens. Dès
16 ans révolus.

FULLY

Cine Michel — « Un homme se penche
sur son passe » , avec Jacques Bergerac et
Pierre Dudan. Dès 16 ans révolus.

RIDDES
Cinema l'Abeille — « Une fille très aver-

tie », avec David Niven et Shirley Mac-
laine. Dès 16 ans.

MARTIGNY
SERVICES RELIGIEUX

Eglise paroissiale -VA» 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.
spécialement pour lép enfants ; grand-messe
à 10 h. 15 ; messe dn soir à 19 h. 45.

Collège Sainte-MatW -T,A 7 h.
Martigny-Bourg — Â V h. 45, 9 h. ; messe

du soir à 19 h. 45. _»  . : . .

Charrat — ses
'
iti .hff i 9 fi? i.f grànd-rnésse à

10 h.
Ravoire — A 10 h. ,x, '¦
Martigny-Croix — A '̂8 li. 30.
La Fontaine — A 8 h.

Petite Galerie — ExposiUon Christiane
Zufferey. > ¦•

Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie dc service — Pharmacie CLO-

SUIT (tél. 6 11 37).
Médecin de garde — Docteur HALSTEN-

BACH.

MONTHEY
Monthcolo — « Le Cal'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 CAR-
RAUX (tél. 4 21 06).

BOVERNIER
Festival des musiques de l'Entremont —

Dimanche 28 mai.

TROISTORRENTS

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : couvert à très nuageux ,
précipitations, tout d'abord orageuses.
Temperature en baisse. Vents variables
du secteur sud-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, par moments très nuageux. Quel-
ques averses ou orages locaux. Tempe-
rature voisine de 20 degrés en plaine
l'après-midi. En montagne, vents du sec-
teur sud-ouest.

SPflPiipf-li'il ^afison Pullierane $3
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• anrà :̂ rfikr du 21 mai "àù 18 iuin 1961, »?
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
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Et le rève si longtemps caresse par
Ritz de ' fonder à Paris un hotel mo-
dèle, semblait sur le point de devenir
réalité! L'immeuble voisin du ministère
de la Justice. place Vendòme, venait
d'ètre mis en vente. Ritz ne désirait
pas créer un «Grand Hotel», il voulait
faire quelque chose de nouveau et
d'originai , un hotel qui serait le sum-
mum de l'élégance et réunirait tous los
raffinements qu'un prince puisse sou-
haiter pour sa propre demeure. II le
rèvait petit , intime, sélect, et, pour
en faire une oeuvre d'art , il ne regar-
dait pas à la dépense. L'étroite bande
de terrain occupe par le Crédit Mobilier
n 'était pas trop exiguè à ses yeux et
sa situation lui donnait entière satis-
faction: .le cceur du vieux Paris , le
centre élégant de la capitale et du mon-
de, que pouvait-on trouver de mieux?

Les autres directeurs-de la Soeiété
Ritz se montraient moins enthousiastes.
Ils pensaiènt ^ surtout aux frais. aUx

bénéfices, au développement des af-
faires et le petit i:mmeu!bles de la place
Venderne ne répondait pas à leurs vues
Ritz se hàta de retourner à Paris avec
l'idée de former une autre société, cette
fois exclusivement frangaise. Iti pres-
sentit de nombreux bailleurs de fonds
éventueis, les Rothschild et autres fi-
nanciers, ses aneiens clients de Monte-
Carlo. Echec et mat! Le prix demande
leur parut exorbitant , les chances de
bénéfices insignifiantes. En vain Ritz
plaida sa cause. La capitale frangaise
offrait de magnifiques possibilités mais ,
tandis que ìles riches touristes de toutes
les parties du monde l'envahissaient
chaque printemps comme une seule
nuée de sauterelles, tandis que les res-
taurants , les cafés , les thèàtres regor-
geaient chaque soir de la foule ébiouis-
sante des princes, des millionnaires et
des diplomates, les hòtels de Paris de-
meuraient figés dans les traditions d'un
demi-siècle en arrière. D'anciens eta-
blissements comme l'Hotel Bristol et
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—| l'Hotel de Liverpool rue de Castiglione
offraient à leiirs hòtes un cadre dis-
tingue mais rien de plus.

De toute évidence Cesar était indis-
pensable à Paris. Il fallait à tout prix
acheter immédiatement l'immeuble de
la place Vendòme, mais où prendre
l'argent? On demandait déjà une som-
me absurde pour conserver pendant
huit jours le droit d'option. Ritz se
souvint alors de Marnier Lapostolìe. Ce
riche industriel était son obligé, car
la liqueur qui lui rapportait une for-
tune avait été lancée et baptisée par
Ri'tz à Londres.

Lorsque le petit homme prétentieux
s'était présente un jour au Savoy, of-

i frant une liqueur -de son invention , il
demanda à mon mari de bien vouloir

. lui dire ce qu 'il en pensait. Ritz l'ayantlace goù't'ée, la jugea eccellente et en com-
lohmenta le negociant. Celui-ci. tout fier ,
pria mon mari de lui conférer un nom
digne d'elle. Cesar avait d'un coup d'ceil
mesure la taill e du petit homme vani-
teux et en moins d'une minute, trouvé
le nom qui convenait: «Pourquoi ne
l'appellerions-nous pas, dit-il avec une
point d'ironie , le «Grand Marnier»?»
L'idée fut acceptée avec enthousiasme
et M. Lapostolìe quitta l'hotel en vouant
une reconnaissance éternelle à son di-
recteur. Il n 'était pas homme à oublier
ses promesses i sans hésiter il avanga
la somme nécessaire pour obtenir un
délai d'option. Cette fois . Ritz put s'as-
surer l'aide financière de Jacques de
Gunsbourg et des Neumann qui , une
semaine plus tard , avaient souscrit des
sommes requises pour former une so-
ciété „au capital (fer ,six millions de
francs. Ritz rentray !ÌausSitòt à Londres.
Il ne lui restait plus qu-à 'trouver l'ar-
chitecte idéal. '- J .*

Cette annee-là nous fumes surchar-
gés de travail et, quand arrivèrent les
chaleurs de d'été, nous fùmes heureux
d'abandonner notre appartement du
Savoy pour la maison pittoresque et
les gazons verts de Golders Green. Aux
week-ends, quand il le pouvait , Ritz
venait nous y rejoindre , des amis nous
rendaient visite et nous nous sentions
heureux dans cette atmosphère sympa-
thique. Cesar se levait de bonne heure
pour se promener à cheval avec le
docteur Cole; l'après-midi, gràce à l'in-
sistance de celui-ci , il se reposait un
peu ou se détendait en jouant avec ses
enfants et nos deux beaux terre-neuve.
Mais Cesar ne se reposait jamais tout
à fait.

Par bonheur , il possédait maintenant
l' aide precieuse d'un secrétaire: M. De-
ferite qui se chargeait de sa copieuse
correspohdance en quatre langues et
s'occupait de nos affaires personnelles.
Il venait en fin de semaine pour con-
tinuer son travail dans l'atmosphère
plus reposante de la campagne.

Agostini , le caissier du Savoy (an-
ciennement caissier au Grand Hotel de
Monte-Carlo et au Grand National dc
Lucerne) était souvent des nótres . Quel
ami fidèle! Je n 'ai connu , chez aucun
autre homme, dévouement comparable
à celui qui l'attachait à mon mari ! Il
se modelait absolument sur Cesar , imi-
tant d'une fagon presque comique son
ph ysique, son accent , ses manières et
ses vètements. Elégant , calme, discret
et maitre de lui , il pouvait rester assis
dans un fauteuil pendant des heures,
apparemment heureux jusqu 'à ia béati-
tude par la présence de Ritz.

Je suis confuse maintenant de 'lavoir
si mal connu. Il ne m'était j amais
venu à l'idée qu 'il pouvait avoir une
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vie personnelle. Pour moi , c'était Agos-
tini , celui sur lequel on pouvait tou-
jours compter pour dire et faire le
nécessaire en toutes circonstances et
dans les plus petite détails. Quand nous
étions embarrassés pour une chose ou
une autre, nous disions: «Demandez à
Agostini de s'en occuper» et Agostini
arrangeait tout.

Je me rappelie les nombreux petits
services qu'il nous rendait et on rit
encore de moi à cause des innombra-
bles télégrammes dont je l'accablais
quand , plus tard , il était caissier au
Ritz de Paris et que je me trouvais à
l'étranger. Une fois , par exemple, je
tentai de faire passer en fraude à la
douance anglaise notre petit terrier Fifi .
Comme le savent bien ceux qui ont
voulu pénétrer en Angleterre avec ani-
mal favori, la loi de quarantaine y est
des plus sévères. Avant qu 'un animai
puisse y ètre introduit , il doit rester
en observation pendant six longs mois;
c'est assez pour gàter un chien bien
dressé et faire mourir de chagrin une
bète attachée à ses maìtres. J'avoue
avoir fait passer Fifi en plusieurs oc-
casions , mais cette fois j e fus décou-
verte et de douanier se montra très
sevère. Fifi dut ètre abandonné. Je le
confiai au commissaire du bateau ct,
naturellement , télégraphiai de Douvres
à Agostini: «Agostini , allez à la gare
du Nord chercher Fifi. »

La seule raison d'ètre d'Agostini en
ce monde consistait à servir Cesar avec
discrétion et célérité. Lorsqu 'il décou-
vrit que la vie lui devenait impossible
et qu 'il decida d'y mettre fin . il s'ar-
rangea à disparaìtre sans causer d'en-
nui à son maitre bien-aimé.

(à suivre)

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
H Tallandier
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Arnere-plan d une discussion
(Suite de la premiere page.)

Voilà qui nous ramène à une question prédiction , df
déjà évoquée. Le G.P.R.A. désire-t-il
aboutir à un accord ? Il n 'est aucune-
ment déraisonnable de se demander si
nous n'assistons pas à l'exécution d'une
manoeuvre menée d'entente avec ies
communistes et leurs alliés. Premier
aol-3 : les pourparlers d'Evian sont coor-
donnés avec des grèves et des mouve-
ments sociaux en France. Deuxième
acte : les discussions échouent, mais le
G.P.R.A. proclame qu'il est prèt à les
reprendre aussitót qu 'il trouvera des
interlocuteurs plus compréhensifs. Troi-
sième acte : le general ds Gaulle, ne suite, et cela donnerait aux autres
pouvant rester au pouvoir , cède la place l'occasion d'arriver au pouvoir. Mais
à, un gouvernement de front populaire c'est dans l'avenir seulement que nous
auquel participé les communistes. JJftKi^verrons : s'il y-a à/ entre IJe JG.RR.À., et.
dernier acte : ce nouveau goùvèl;ftfe->Ì'extrè"rhé-gàuchè"-frangaise .''

¦ 'ùrie' " vèri-^
ment rsconnaìt l'indépendance algérien- table. alliance et un pian commun.
ne. sans conditions.

Qu'on veuille bien ne pas voir la une

prédiction , de.ia pour cette raison qu il
peut arriver n 'importe quoi. Mais nous
voulons simplement dire ceci. Au cas
où le general de Gaulle viendrait à
quitter le pouvoir après l'échec de sa
politique algérienne, seul un gouverne-
ment d'extrème-gauche pourrait offrir
au G.P.R.A. ce que de Gaulle aurait
refusé. Par conséquent, il est dans l'in-
térèt commun des rebelles algériens et
de la gauche frangaise, avant tout les
communistes, que les pourparlers d'E-
vian ne réussissent pas. Aux uns , cela
permettrait d'obtenir davantage par la

Michel Campiche
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Café du CHATEAU DE LA SOIE
GRANOIS SAVIÈSE

Etablissement complètement rénové.
Grande salle pour sociétés.

Radette — Toutes restiauraitians
Vins du patron

Tél. (027) 2 14 02

Parie fiC 
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par an , et plus grand.
R?ri>3. eit Location : Gérance
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Grand-Pont. 18 - S'.on
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CINEMA iilr
Dsmandez-nous conseil.

MICHEL DARBELLAY
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Martigny-Ville

La féte dcs musiciens approche a
grands pas et c'est l'Harmonie muni-
cipale dc Martigny qui aura l'honneur
de les recevoir les 3 ct 4 juin.

Depuis dcs semaines ct des mois,
l'organisation de cctte belle manifesta-
toli bat son plein sous la direction
d'un cernite ad hoc prèside par M. Jean
Aclis.

Mart igny entend donner tout l'éclat
désirablc à cette fète cantonale des
musiques qui réunira plus de 2200 mu-
siciens representant 45 sociétés. Ce sera
un nouveau record dc participation.

A ce propos, Martigny-Ville se sou-
vient qu 'elle organisa sa deuxième et
dernière fète valaisanne en 1921, la
première datant de 1880, du temps de
li fanfare « La Cecilia ». Les Martigne-
rains n'ont donc pas été choyés sous
cet angle et c'est la raison pour la-
quelle ils reservent le plus chaleureux
accueil à leurs hòtes Ics 3 ct 4 juin.
La cité se presenterà sous son plus
gracieux aspect , tandis que chacun ri-
valisera de gcntillesse et de cordialité
à l'égard dcs musiciens venus de tous
Ics coins du beau pays valaisan.

Martigny ne saurait faire mentir sa
réputation dc ville hospitalièrc et ave-
nanle quand on lui parie des arts et de
la musique.

UN PEU D'HISTOIRE
A l'occasion de cctte fète cantonale

19G1, on ne peut s'empècher de jeter
un regard sur le passe de l'Harhnonie
municipal e rie Martigny, ne serait-ce
que pour dire qu 'elle fut portée sur
Ics fon ' s bapt «maux cn 1908. Elle suc-
cédait alors à la fanfare « La Cecilia »,
qui venait dc se couvrir de gioire au
concours international de Bòne (Alge-
rie).

La « Cecilia » au Concours international dc Toulon en 1905

Présentation F. DONNEI

Ce fut précisément sur le chemin du
rctour , en pleine mer, que la decision
fut prise de transformer la fanfare eri
harmonie. Un nom qui sonnait mieux
à l'oreille et dans le cceur des Ville-.
rains.

Mais cela supposait aussi la formation
de flùtistes, hauboistcs et clarinettistes.
La chronique nous dit que Ies trois
frères Closuit offrirent leurs services
et que Martial Fessler troqua sponta-
nément son saxo contre une clarinette.

Le départ était donne pour l'Har-
monie imunicipale, sous la direction du
professeur Th. Hillaert , Belge.

L'Harmonie municipale de Martigny
Ville en 1961.

La suite de. l'histoire est celle qu'ont
vécue toutes nos sociétés de musique :
il y eut de bons jours et de moins
bons pour les musiciens d'Octodure,
mais leur beau groupement a fait face
aux uns et aux autres avec la mème
philosophie, la mème joie ou la mème
résignation.

L'organisation de nombreuses et
grandes manifestations comme la par-
ticipation à la vie locale dans tous ses
domaines, ont été le pain presque quo-
tidicn du corps de musique martigne-
rain , dont le seul but fut toujours de
cultiver lc bien et le beau.

De Th. Hillaert à Jean Novi, cn pas-

sant par les Mautrcf , Adrien Mctral,
Lecomte, Nicolay, Don et Donzé, l'Har-
monie de Martigny a suivi les chemins
de l'art dans sa plus pure expression.
Tous ces directeurs ont fait de « La
Cecilia » de 1908, le bel enselmble que
nous connaissons aujo urd'hui.

C'est aussi justice de rendre hom-
mage aux dix-sept présidents et vice-
présidents qui se succédèrent à la tète
de l'Harmonie depuis sa fondation et
conduisirent si heureusement ses des-
tinées. L'occasion cst certainement belle
de rappeler leurs noms : MM. Charles
Torrione (1908-1913), Othmar Valloton
(1913-1914), Alphonse Orsat (1914-1916,
1921-1923), Adrien Mctral (1916-1918),
Alfred Sauthier (1918-1921), Claudius
Vallet (1923-1925), Emile Pillet (1925-
1931, 1933-1935), André Desfayes (1931-
1933), Charly Rouiller (1935), Robert
Kluser (1935-1941), Adrien Morand
(1941-1943), Maurice Rouiller (1943),
Charles Girard (1943-1947), René Addy
(1947), Oscar Darbellay (1947-1949),
Edouard Morand (1949-1960), Oscar
Darbellay (1960-19 ...).

Ceux qui ont quitte ce monde se ré-
jouiraient , s'ils étaient encore panni
nous, de voir avec quel entrain et
quelle joie l'Harmonie préparé aujour-
d'hui le grand rasscmblctment des mu-
siciens valaisans. M. Oscar Darbellay,
élu pour la deuxième fois, est certaine-
ment de notre avis, lui qui a pour mis-
sion dc le mener à bien.

Le dévouement à la cause musicale
n'est clone pas un vain mot et trou-
vera Ics 3 et 4 juin toute sa significa-
tion.

Fernand Donnet

En marge de la
Fète des Musiques

M a r t i g n y  s'appréte à recevoir les
hòtes de la X X I I I e  Fète cantonale des
Musiques du Valais. Pour cet honneur ,
il f a u t  nécessairement fa i re  partie de
cette gran de fami l le  valaisanne des
musiciens-amateurs. Cette fédération se
nomin e officiellement : : l'Association
cantonale des musiques du Valais.
1/1 bien rc tenir  ce terme !) C' est d' elle
que . en marge de la f è t e , je veux vous
entretenir .

Cette vénérablc dame est P lus qu 'oc-
logéuaire. Fondée le 13 mai 1877 sur
l'mitiaftue de la f a n f a r e  «La  Valeria » ,
de Sion , elle uit accourir 15 sociétés
p:>iir sa première f è t e  cantonale en
cclt e mème année 1877 . On y allait
ron devìcnt , à l'epoque !

Elle f i t  dès lors son petit bonhom-
"ic de chemin. Il  y a 30 à 40 ans, elle
ren ai! au 13e rang, en importance , dans
la Société f ederale  dcs Musiques ; elle
se classe actuellement au 3c rang pour
le nombre de ses sections (p lu s de 100 !)
et cn. Se rang pour le nombre dc ses adhé-
rents. C'est dire que ses dirigeants ne
so»t pas rcstés inadi f s , ces dernières
dèca dcs.

Ca a du ressor t, le Valaisan !
Propor tìonnellemen t à sa populat ion ,

le Valais vient en tète de la Suisse
pour le nombre des musiciens , ce que
Irop peu de gens ne savent. Aussi ne
"ianquerai-je pa s de le souligner.

Et pour tant  ! . .  Une pet i te ombre au
tablea u : Ics quelques sociétés qui
Pensen t encore r i r re  en dehors du gi-

ron cantonal , peu nombreuses il est
vrai, mais qui devraient rallier le ber-
cail . A l'heure actuelle , où le besoin
est de serrer les coudes , de s'entraider,
où l'union de plus en plus fai t  la force ,
l 'éparpillage des bonnes volontés n'est
plu s de mise.

Concevrait-on par exemple le fai t
qu 'une société locale de gymnastes vive
en marge de la S.F.G. ? Impensable ,
cela !

Allons , messieurs des comités, fa i tes
le geste tant attendu. Pensez à vos
vétérans qui seraient si f i ers  de passer
à l'ordre du jour lors dcs fè te s  de mu-
sique et recevoir leur médaille bien
méritée. Pensez aussi aux nombreux
avantages qui vous sont o f f e r t s  : réduc-
tion sensible des droits d' auteurs , usa-
ge de la vaste bibliothèque de musique
de la SFM , où tant d' oeuvres de va-
leur sont mises généreusement à dis -
position des sociétés , possibilité de
s'instruire . . .  et j' en passe , pour ne pas
trop allonger.

Et enf in, on fa i t  de la blele et bonne
musique mème chez soi. J' en fais  moi-
mème beaucoup et je recommande
l' exercice continu et régulier ; mais il
f a u t  aussi se revoir, que diable ! retrou-
ver d'anciens amis, trinquer avec des
connaissances qu 'on risquerait d'oublier.
C'est la vie , ga. Le bonheur en commun
est combien supérieur !

Ce qui se confermer à les 3 et 4 ju in
prochains.

J.  Damav

m. mm MOVI
tiiresteur

L'Harmonie municipale de Mar-
tigny a le plaisir et l'honneur de
l'avoir à sa tète depuis 1952. On ne
dira jamais assez ce que M . Novi a
apporté aux musiciens de Martigny
pendant ces 9 dernières années . Son
talent, sa psycholo gie et sa gentil-
lesse , il les a mis entièrement au
service du noble art et de ses amis
octoduriens.

L'Harmonie lui doit la formation
d'une phalange de cadets aussi bien
instruits que disciplines et qu'on
entend chaque fois  avec plaisir.

Nos compliments, M . Novi !

Route du Grand-Saint-iemard
dans un paysage d'averatures

Le genie humain s 'emploie a changer
le visage des choses et de la nature , à
transformer le cadre de notre vie. Cer-
taines de nos régions les plu s reculées
et agrestes subissent cette influence
sans perdre , par bonheur leur cachet
et leur majesté de tous les temps.

Il en sera ainsi pour cette profonde
vallèe du Grand-St-Bernard où l'hom-
me — petite fourmi égarée dans l'im-
mensité des rochers ¦— pioche , creuse
et mine inlassablement mais aveCj com-
me seul résultat , celui de f rayer  un
nouveau chemin vers le sud et de re-
tenir, p risonnières quelques instants, les
eaux jaillissan t des glaciers éternels... '

Mais rien ou presqu e rien ne sera
changé dans ce paysage de rève et d' a-
ventures, dans cette vallèe foulé e par
Napoléon mais jamais vaincue. Le cal-
me et le silence revenus, ces hauts lieux
d'où souff lé  l'esprit (Maurice Barres)
retrouveront leur paix de toujours.

N' en félicitons pas moins ceux qui
ont entrepris de capter les forces de la
nature pour les mettre au service de
la colledivité et ceux qui entendent
rendre plus courts les chemins condui-
sant vers d'autres frères.

C' est ce qui se fai t  là-haut et les
deux documents photographiques ci-
contre nous disent sans autre témoin
que le cameraman, les travaux gigan-
tesques en cours. En grand format , nous
pouvon s admirer la grandeur des lieux
auec l' embryon du barrage des Toules
(au fond , à droite) que contourne la
route provisoire du Grand-St-Bernard ,
ainsi que la chaussée future reliajit
Bourg-St-Pierre au tunnel, chaussée
taillée à mème le rocher sur plusieurs
kilomètres de longueur.

A noter que le niveau du lac s'ar-
rètera à quelques mètres du trongon
de la route nouvelle.

F. Donnet
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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

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

DIVISION BRANDEBOURG
dès 16 ans révolus

Tél. 4 22 60
Du mercredi à dimanche à 14.30 h.

et à 20.30 h.
Un FERNANDEL seras.ationnel !

de Bernard BORDERIE ,
avec

Barbara LAAGE, Georges WILSON
dans

LE CAID
autorisé dès 16 ans révolus

Dimanehe à 17 h.. Lundi-Mard i,
à 20.30 h . - dès 16 ans révolus
DARRY COWL, Judith MAGRE

Fernand SARDOU dans
BOUCHE COUSUE

Mieux qu'un film ! Une cure de rire !

Tél. 4 22 90
De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Une randonnée enthousiasmante à tra-
vers les pays les plus pittoresques de

l'Amérique du Sud, avec
Clifton WEBB, Jane WYMAN

Paul HENREID
ESCAPADE A RIO

Un « cinémascope-couleurs » emballant 1
Admis dès 16 ans révolus.

A propos du pèlerinage d'été
à Lourdes

Le communiqué de presse de la
semaine dernière n'a pas passe ina-
pergu. En effeit , les ìncriptio.ns du
Valais romand -affluent journellemerat
et parmi les futurs pèlerins, la présence
de plusieurs membres du personnel
enseignant est réjouissahte.

Rappelons simplement qua tous ren-
seignemonits complémentaires et maté-
rial d'inscr/ption peuvent él're deman-
des duramt une quinzaine de jours en-
core à Jean-Olivier Pralong, route du
Rawyl 45 , à Sion. C'est dire que la
date limite des inscriptions e:;t irré-
vooablem cni t fixés au 15 juin 1961, le
pèlerinage ayant lieu du dimanehe 23
au samedi 29 juillet.

Breve! de ccspcicile
Les examens en vue de l'obtention

du brevet de capacité auront lieu le
j eudi 8 et le vendredi 9 juin 1961, à
partir de 8 h. 30 à l'Ecole normale
des insiituteurs à Sion.

Sion, lc 26 mai 1961.

Lc chef du département
de l'instruction publique :

M. Gross.

La Suisse et la révaluation de certaines
monnaies étrangères

Répondant à une question d'un
Conseiller national sur les répercus-
sions qu'auront sur notre economie
et notre marche du travail Ies hiesu-
res prises en Allemagne et aux Pays-
Bas en matière monétaire, le Conseil
federai a déelaré ce qui suit : « L'on
ne peut guère se rendre compte ac-
tuellement dèjà des répercussions
de la révaluation de 5 % des mon-
naies allemandes ct hollandaises. Il
est problable que l'impulsion donnée
par ces mesures à notre activité éco-
nomique demeurera dans l'ensamble
des plus Iimitées. Il est vrai que nos
possibilités de concourir sur les mar-
chés intérieur et extérieur se sont
améliorécs par rapport à la produc-
tion allemande et hollandaisc , mais
d'autre part tous les autres pays bé-
néficient d'avantages identiques. Les
répercussions de ces révaluations sur
notre economie ont, en outre, été at-
ténuées du fait que Ies droits de
douane dans les pays du marche
commun ont été réduits d'une facon
accélérée, ce qui entraìnera en ma-
tière douanière une discriVnination
plus marquée. En outre, les droits
de douane allemands et hollandais
ont été adaptés au plus élevé du dit
marche. Enfin , certains produeteurs
allemands se sont déjà partiellement
adaptés à la nouvelle situation en ré-
duisant leurs prix exprimés en «dm».

D'une manière generale, il n'y a pas
lieu non plus de prévoir des réper-
cussions sensibles sur notre marche
du travail.

L'indice des prix à la consomma-
tion ne sera, lui aussi, que fort peu
influence, du fait que les produits
indigènes jouent un róle prépondé-
rant dans cet indice. En outre, les
denrées alimentaires que nous rece-
vons de l'étranger proviennent, pour
la plupart, de pays qui n'ont pas ré-
valué leurs monnaies. Quant aux
produits industriels finis, la concur-
rence qui leur est faite continuerà
souvent à jouer comme auparavant,
en ce sens que les fournisseurs al-
lemands et hollandais pourront ré-
duire leurs prix notamment par une
certaine compression des marges de
bénéfice ou dans le sens encore que
des achats seront faits sur d'autres
marchés. »

Cette révaluation qui avait occa-
sionile en son temps, certains soucis
aux dirigeants de notre economie
nationale ne causerà vraisemblable-
ment que peu d'ennuis à notre pays.

VENTE PAR ACOMPTES ET
PAIEMENTS ANTICIPES

Une ccimmission du Conseil natio-
nal vient d'approuver à l'unanimité
un projet de loi federale sur la vente

par acomptes et la vente avec paie-
rnents préalables.

Parmi les décisions qui ont été vo-
tées, il faut relever celle-ci : un con-
trat ne sera considère comme une
vente par acomptes que si le prix
devra ètre payé en 4 acomptes au
moins, versement initial compris. Par
ailleurs, la nouvelle loi ne sera pas
applicable aux contrats qui porte-
ront sur des choses dont le prix de
vente ne dépassera pas 200 fr. ei
qui auront une durée inférieure à
6 mois.

En ce qui concerne la vente avec
paydments préalables, la commis-
sion a supprimé l'obligation de l'a-
cheteur de faire un versement initial.
Mentionnons une heureuse innova-
timi : comme dans le cas de la ven-
te par acompte, l'acheteur en matiè-
re de vente avec payements préala-
bles pourra renoncer dans le délai de
5 jours, à la conclusion du contrat.
De plus, en cas de dénonciation du
contrat par l'acheteur, le dédit sera
de 2,5 ou de 5 %, au maximum de
100 ou de 200 fr., suivant que la dé-
nonciation intcrviendra dans les 30
jours à compter de la conclusion du
contrat on plus tard.

Enfin, la con^mission a pris la de-
cision de ne pas modifier les disposi-
tions du code civil sur le pacte de
réserve de propriété. Ant.

Voici les fraises
FULLY (Tz) — La fraise èst cultivée

chez nous depuis 1915. C'est M. Pierre
Roduit, gendarme, pène de Marcel et
Roland, pépiniéristes bien connus, qui
l'impianta chez nouis. Dèa lorg sa cultu-
re ne lit que progresser dans notre
commune où elle reiste encore l'une
des premières cultures avec l'a vigne.

Elle se eultive ausisi atetueflfemenl tì'ans
leg communes avoisinantes et jùls 'que
dans nok vallées où elle est une des
ressourcès principales pour beaucoup
de paysans de montagne.

H n'en reste pas moins que Fully est
toujours un des principaux centre tìe
production.

Le gel a épargné ies fraisières cette
année à quelques rai'es exceptions près.
De ce fait, les planltations ont bonne
apparente et sonlt gamie de fruita que
l'on se réjouit de Voir mùrtr.

La récolte est très prometteuse. Nos
agriculteurs espèifent un tehips clémen
qui leuir permeUtra le ram'assage tìans
d'excellentes cdn'dffitions, et livrer ainsi
une rnartìbandise propre et de choix.

La cueillette a débulté au début de
cette semaine.

Que ce soit nitore, à la Chantilly, en

De St-Maurice au Lac f

tante ou en confiture, que de bons
desserts nous réservent ces fruits tìéli-
cieux.

Nous apprenons que la gare de Char-
rat a déjà expédié à partir du 10 avril
¦au 19 mai environ 3 000 kg. de fraises
précoces en provenance de Fully.

En effet, les horticuiteurs et quelques
particuiters ont fait des essais de cultu-
res soWs verre avec une variété speciale.
Il apparaìt que ces essais sont con-
ciliante et que cètlte culture avaneée est
très rentable.

La Chatne du Bonheur à Saxon
SAXON (FAV) — La Croix-Rouge

locate de Saxon remercie toutes les
personnes qui nous ont aitìé à- réaliser
la grande action « secours aux familles
trop brultatement 'touenées par la ma-
ladie ». Vos dons généreux ont été sur
le pian moral d'un effet réjouissant.
Lorsque l'on commen'ce à douter de ses
forces, il est bon de ne pas se sentir

Danis te cadre de cette action, aura
lieu, dimanehe soir, au cinéma Rex, à
Saxon, le tirage de notre tombola. Pour
tous ces beaux gestes anonymes en fa-
veur de notre chaìne du bonheMr locale,
encore un vibrant merci.

Collision de voitures
MONTHEY (An). — Dans la journée

d'hier, au carrefour de la rue des Al-
pes, une camionnètte conduite par M.
Roland Ecceur, domicilié à Val .d'-Il-
liez, est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. Jean-Claude
Favre de Vevey! Si . par chance on ne
déplore pas de blessé tes ' dégàts sont
en irevanche assez élevés. ¦

Terrible embardée
d'un motocycliste

VIONNAZ (An). — Alors qu'il cir-
culait avec sa moto, vendredi à 12 h.
30, M. Fernand Mariaux , " cantonnier,
domicilié à Vionnaz , a heurté une bor-
ne bordant la route cantonale Muraz-
Vionnaz.

A la suite de ce choc, sa moto fit
une terrible embardée. Le conducteur
a été transporté à l'hópital dans un
éta t grave. Il souffre notamment d'une
grosse commotion, et de diverses plaies
ouvortes à la tète.

Assemblée primaire
ST-MAURICE (Lr). — Hier soir s'est

tenue l'assemblée primaire de la ville
de St-Maurice.

Les débats furent ouverts par M. le
président de la municipalité, M. Fran-
gois Meytailn , qui , dans un magistial
rapport, tratta du développement ac-
tuel et futur de la ville. Au cours de
cette 'assemblée, de nombreux problè-
mes ont été soulevés et discutés avec
la plus grande attention.

Dans une prochaine chronique , nous
relaiterons plus en détail cetite impor-
panie aosernblée.

Une promenade
brutalement
interrompue

BOUVERET , (An). — Mme Glsèle
Trìscóni; habitant Bouveret, était par-
tie accompagnée de ses trois filles, fai-
re une excursion dans la région du
Grammonl. '

En cours de route , elle fit une chute
à la suite d'une glissarle. Voyant que
sa mère ne pouvait se relever, l'ai née
des filles partit chercher du secours.

La malheureuse promeneuse a été
admise à l'hópital de Monthey, avec
une doublé fracture de la jambe.

Résultats de l'examen I.P.
Jeudi 25.5.61 : à S^int-Maurice : cons-

crits de St-Maurice, Massongex, Mex,
VérOssaz.

Ont participé à l'examen de gymnas-
tique de la classe 1942 : 38.

Moyenne generale de la journée : 6.05
(bonne moyenne mais cependant trop
faible Si l'on tient compie que le 70 %
des conscrits sorit des étudiants du col-
lège de St->Mauiice).

Pourcentage de mentions d'honneur :
31,57.

Ont recu la mention d'honneur et
l'insigne de l'Office cantonal IP : Rouil-
ler Raymond, Troistorrents ; Delatìoey
Romain, Vérossaz ; Barman Aloys, St-
Maurice ; Mauron Jean-Joseph, Saint-
Maurice ; Ribdli Ezio, St-Maurice ;
Paroz Gilles, St-Maurice ; Gissler Jo-
seph, St-Maurice ; Pichard Marc-André,
St-Maurice ; Meuwly Daniel, St-Mauri-
ce ; Peyraud Jean-Pierre, St-Maurice ;
Deléze Gabriel, Nndaz ; Favre Damien,
St-Martin.

Billet d'Agaune
Une timide fleur rose tourne sa tète

vers le furtif rayon de soleil qui ne
parvient pas à la réchauffer.

Celle-là, qui sort de l'ombre, est d'un
rouge aident.

Mai... joli mai, où es-tu ? semblent-
elles Scander de toutes leurs coroltes
oscilant sous un vent gris. La verdure,
par contre, s'accommode plus volontiers
de la pluie et du froid.

On les avait chargées d'une jolie mis-
sion ; elles attendent pour bien la rem-
plir, Un printemps que nous avons eu
cet hiver et qui, depuis, semble avoir
deserte notre planète.

Deux jours durant, un cheval patient
et des bras solides mate vigilante les
ont xéparties aux quatre coins de la
ville. Petit à petit, oh les a vu appa-
raìtre, prenant poSsession des 'balcons,
échangeant de petits signes colorés et
joyeux d'une fenètre à l'autre.

Que se passait-il, allait-on au-devant
d'une fète ! Non point.

Répondant simplement à une invita-
tion de la Société de développement, la
plupart des homes avaient décide d^c-
cueilllr chez eux ces ambassadriees de
la gaieté.

Notre Ville est trop sérieuise, un peu
triste mème. Les rochers auxquels elle
g'appuie, de toUte leur majesté, l'écrase.
Et di l'on y mettfait tìe la couleur ! Sitòt
dit, sitòt fait. C'est près de 150 caisses
à fleurs qui, peu à peu, envtahirent
Agaune ; à 3 plantes par caisfee, cela
représenlte quelque 400 geraniums qui
ne demantìent qu'à scurir/e.

JofTi résultat certes, mais il en faut
encore ! Alors... on verrà bien ei, plutót
que de chagriner tant de petites tètes
suppliarites, Monlsìeur Soleil ne finirà
pas par se laisser atl'endrir.

Eliette.

Hérémence : Le problème de la nouvelle église
HÉRÉMENCE (Bn). — Il y a quel

ques années déjà -qu 'on parlait de la
rénovaltion de . l'église d'Héirémence.
C'est à l'occasion du passage de Mgr
l'Evèque du diocèse lors de la der-
nière confirmation que le problème a
été pose, et l'exilgence a été confirmée
l'automne dernier lors du changement
de cUré.

Au vu des difficultés qui -se présen-
tent, il est intéressant de jeter un coup
d'ceil sur ce qui .s'est passe lors de. la.
construction de l'église lactuelle. C'éltait
en 1769. Le cure de ce moment-là pen-
sai); depuis longtemps à la construction
d'une église, devant se suffire d'une
petite chapelle en plus de celle de St-
Quentin , eit cela depuis la fondation
de la paroisse en 1438. Mais corame les
gens étaient très pauvres, il é'tait dif-
ficile de leur demander un sacrifice
pécuni'aire à ce sujet. Pourtant la Pro-
vidence veillait. En cette année 1769
il s'est trouvé un homme, ;fcrès influent
par sa position et ©n mème Itemps très
riche. Il s'agissait du capiitaline Mayo-
raz, duquel il existe une pittoresque
legende. Un jour qu 'il rencontre le
cure près de sa maison, il l'invite à
boire un verre à la cave. Au fil de
la conversation , ils en viennent à par-
ler de la nouvelle égli/se et trouvent

qu 'ils ont les mèmss idées. Mais com-
ment pascer à la réalisation alors que
l'administration communale et la po-
puliation étaient contraires . Le capi-
taine Mayora z avnnea de suite cent
écus pour les premiers frai s, disartt au
cure que lorsqu 'il ava3t besoin d'ar-
gent il n 'avait qu 'à lui en demander.
Fort de cet appui , le cure se rend chez
son évèque, lui exposé le cas, e)t ce-
lui-ci lui donne l'autorisation de com-
mencer les travaux directement. Le ca-
pitaine Mayoraz ayant fait don de la
place, le cure fit appel à toutes les
familles pour venir travailler . Toutes
les familles , sauf une, répondirenlt à
cet appel.

Mème l'administration communale y
rr.i t du sien quand les travaux furent
commencés. Mais c'est surtout grace
à ce mécène de capitaine Mayoraz qui
paya la moitié des frais que l'entre-
prise put ètre menée à bien dans un
laps de temps très court puisque l'é-
glise était déjà terminée en 1770.

Aujourd'hui la situation se présente
autrement. La grande difficulté . vu la
ment convenable.

configu ration du teiinsiin où se trouvé
le village, est de trouver une place
suffisante pour une nouvelle construc-
tion. Car l'église actuelle est beaucoup
trop petite pour tes circonstances par-
ticulières où toute la paroisse est ras_
semblée pour des cérémonies spéciales.
Heureusement que pour tes dimanches,
il y a décentralisation des cui'ltes , prin-
cipalement à Euseigne et deux fcCs
par mois à Màche.

Si .le.cas avait été pose aussi- sérieu-
sement il y a sept à huit ans, on au-
rait pu, lors de l'élaboration du pian
d'aménagement tìu village, réserver une
place à la démolition du vieux quar-
tier agricole qui se trouvé en bas de
la maison d'école. Mais mailntenant ces
places onl; été réparties , et ce son t
des bàti ments tout neufs qui les oc-
cupent. Il y en aurait une près du
cimetière mais il faut isavoir si elle
eslt suffisante et a le grand désavan-
tage d'ètre en dehors de l'aggloméra-
tion et au sens contraire de la posi-
tion de tout le reste de la paroisse.
Il n 'y a guère que le moyen d'expro-
ipriation aux alentours de l'ancienne
église, principalement vers le sud , les
bàtiments ayant moins de valeur que
du coté nord. En bref il est extrème-
menlt difficile de trouver un emplace-

Quant au cote f inancier , si 1 on se
base sur le prix de - 000 fr. la place,
il latiteindra ics deux million s sans
compi;er Ies expropria'j 'ons. Bien que
la commune y participé pour la plus
grande part , et garantisse le total de
la construction , le pian de financement
ne laisse pas d'ètre très lourd pour
beaucoup de familles qui n 'ont per-
sonne pour gagner sur les chantiers ,
les exploitations agricoles ne pouvant
pas mème couvrir leurs frais -sans ap-
port d'argent de l'exitérieur. Enfin , le
vceu d'avoir une nouvelle église dans
le courant des cinq prochaines années .
demande de .trouver une solution quelle
qu 'elle soit sur l' emplacement. Sur la
question financière il faut espérer qu 'il
se trouvé quelques mécènes de bonne
volonté, afin d'alléger les chargés tom-
hant sur des familles économiquement
pauvres , ce qui est le cas de 90 '/<
des familles de la paroisse.

Tous nos vceux accompagnent M. le
cure pour la réalisation de cette oeuvre
dortt nous aurons maintes fois l'occa-
sion de parler.

Tavey a constitue
sa Société

de Développement
LAVEY (Lr). — Charmant village

situé à deux pas de St-Maurice, Lavey
est non seulement connu pour ses bains
réputés, mais ausai pour ses buts de
promenades et plus particulièrement
pour ses sous-bois.

Lavey est au fond , le « petit bout
du monde », puisque la route ne va
pas plus loin. Appelé longtemps le
< jardin du Canton de Vaud ¦> , il a
gardé, malgré l'industrialisation du
monde, son cachet particulier.

Un groupe de citoyens , conseients
de ce'Jte valeur rare, s'est réuni afin
de fonder une société de développe-
ment, quii aura pour but principal
d'aménager toujours mieux et surtout
de faire connaitre cetter égion. gràce
à l'aide de l'office vaudois du Tou-
risme.

La première assemblée constitutivo
de cette société s'est déroulée hier soir
au collège de Lavey. Un comiité a im-
médiatement été forme, comprenant
les personnalités suivantes :

Président : M. Landolt.
Membres : Mme Genet et MM. Miih-

lemann , Boudry, Michel , Pasche.
Un délégué de la municipalité fera

partie également de ce comité.
Les statuts qui avaient óté élàborés

par la municipalité ortt été adoptés.
Nul doute que sous l' impulsion de

son comité, cette société n 'arrive a
taire du très bon travail , ce que nous
lui souhaitons bien sincèrement.

La doyenne n'est plus
VIEGE (Bl). — Hier soir on apprc-

nait la triste nouvelle du décès de Mme
Mélanie Arnacker, née Voguel , qui s'est
é teinte à l'àge de 94 ans. Cette véné-
rable personne était la grand-mère
des célèbres joueurs de hockey <¦. Les
frères Truffer », à qui nous présentons
notre sympathie émue.
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La capitale et les environs

Un camion valaisan
écrasé une jeep

Un pont s effondré

SION (FAV). — Jeudi matin, un ca-

^
on valaisan charge de 

vin, pilote
M. Martin Dubuis, de Savièse, cir-

(aUit sur la route Buìle-Riaz, dans
le canton de Fribourg.

Près du cimctière de Bulle, le ca-
miW voulut dépasser une jeep, qui au
méme instant obliqua sur la gauche.
\j tf deux véhicules foncèrent dans un
jjrdin. Le camion se renversa sur le
«le droit , écrasant la jeep sous son
(lane et renversant tout son charge-
ment.

Les dégàts sont très éleves, la jeep
tUnt complètement démolie et près de
mille litres de vin s'étant répandus
gr le terrain , les bouteilles s'étant
trisées.

Les deux conducteurs n'ont pas été
blessés.

Des pédagogues
vont se réunir à Sion

SION (PAV). — Aujourd'hui et do-
main, Ics pédagogues des écoles pri-
vées des diverses régions de Suisse
romande, vont se réunir à Sion afin de
lenir leur assemblée annuelle. Diver-
ses mani fostations sonlt prévues afin
de divertir nos hòtes de deux jours.

Nous leur souhaitons une très cor-
diale bienvenue.

SION (FAV). — M. Philippe Lietti ,
Iravaillant pour le compte d'une entre-
;ri-c de construction sédunoise, était
occupò à divers travaux sur Ies chan-
tiers situés près de la centrale « Pro-
traila ». Soudain lc pont sur lequel il
le trouvait s'effondra , ot M. Lietti fut
precipite à terre, d'une hauteur dc
troia mètres. Il a été transporté à l'hó-
pital , souffrant d'une grosse plaie dans
le dos et d'une commotion.

La ménagère
au service du progrès

ARDON. — Dans sa séance du lundi
22 mai , le Conseil d'administration de
la Sté Cooperative « La Ménagère »
nommaJt le nouveau gérant du maga-
sin. On peut dire que du scrutin serre,
il en ressorjt un directeur à la page, en
la personne de M. Antoine Delaloye,
de Charles. Encore une fois bravo pour
« La Ménagère » qui a su choisir le
susnommé, un homme capable de ra-
mener à bien cette belle et Vivante
société.

Nous formons le voeu que sous l'im-
pulsion du dynamique et prévoyant M.
Emile Gaillard , instituiteur et président,
le nouveau gérant et la dite maison
en particulier, fassent honneur à la
commune d'Ardon , tout en res'tant le
magasin chéri des consommateurs du
village et surtout le magasin à l'.avant-
garde du progrès.

Les festivités valaisannes
SION (FAV). — Natre canton con-

naìtra durant ces deux jours, une in-
tense activité musicale eit sportive.

IA Vissoie, ce sont les fanfares des
districts de Sierre et Loèche qui se
réun iront. '

A Bramois, ce sont celles de la Fé-
dération du centre du Valais qui se
sont donne rendez-vouis.

Chamoson verrà accourir les musi-
ques de l'aimicale du disltricit de Con-
they, alors que Bovernier organiise le
rassemblèment des fanfares conserva-
trices du district d'Eratiremont.

A Martigny, le match M-artigny-iSion
verrà accourir la foule dea grands
jours.

Vouvry organisé le rassemblèment
cannonai dos pupilles et pupilleittes, et
Troistorrents recevra les fanfares et
harmonicis du Bas-Valais.

Comme on le voit, ce n'est pas les
buts de promenade qui vont manquer
en oe dimanche que nous souhaitons
très ensoleillé.

Résultats de l'examen I. P.
Mercred i 24-5-61 : à Martigny, cons-

crits d'Evionnaz , Martigny-Bourg :
Ont partid'pé à l'examen de gym-

nastique de la classe 1942 : il8.
Moyenne generale de la journé e :

4,55 (m'eilleure moyenne generale oto-
tenue 'en Valais) ; % de mentions
d'honneur : 61.11.

Onlt regu la mention d'honneur eit
l'insigne de l'Office cantonal IP :

Vouillamoz Marc, Saillon ; Cretton
Michel , Martigny ; Molttiez Camille,
Fully ; Emmonet Philippe, Martigny-
Bourg ; Crciitenand Jean-Claude, Mar-
tigny-iVlle ; Bauntei Gabriel , (Leytron;
Damay Pierre, Martigny-Bourg ; Jor-
dan Aloys, Evionnaz ; Darbellay Ser-
ga, Martigny-Bourg ; Martinetti Ra-
phy, Martigny-Bourg ; Orsingeir Fran-
cois, M.ailtigny-Bourg ; Pierroz Fernand
aMntigny-Boung ; Delaloye Jean, Mar-
tigny-Bourg ; Schweighauser Jean-
Jacques, Martigny-Bourg ; Jordan
Georges, Riddes.

Geiger intervient
SION (FAV). — Une jeun e alleman-

e s'était blessée à une jambe alors
u'elle se livrait aux joi es du ski, dans
s parages de la cabane Britania, à
rès dc 3000 mètres d'altitude. Son
tot ayant brusquement empire à la
lille d'une infcction , et ne pouvant
le dcplacer, il fallut faire appel au pi-
tie dcs glaciers, qui réussit à poser
lon avion à proximité de la' cabane.

Gràce à ce moyen de transport, la
Nessée a été 'ramence en quelques mi-
nles en plaine.

cueillan? des cerises
CONTHEY (FAV). — Mme Ida Uldry
ans, habitant Plan-Conthey, était

cupée à cueillir des cerises devanit
maison , juchée sur uneé chelle.

Manquant soudain un échelon, la
alheureuse tilt une violente chute sur
sol.
Mme Uldry a óté immédiatement
oduite à l'hópital de Sion , souflirant
une fractur e de la chevfille droilbe.

résence de l'église réformée
Au moment où se tient à Sierre la

session de printemps du Synode de
'Egli se réformée évangélique du Va-
laìs. les lecteurs de ce bilelt hebdo-
Mdaire seront certainement intéres-
sa par quelques remarques sur l'or-
ftnisation ecclésiastique des protes-
tants valaisans.

Selon le Nouveau Testament, l'E-
lise est le peuple de Dieu , compose
òhommes de toute race et de toute
angue qui répondent par la foi en
feus-Christ à la prédication de l'E-
rgile. Elle est le lieu où les fida-
te persévèrent dans la foi. Le bap-
tae, qui uni t au Christ , unit aussi
atre eux tous les baptisés au nom¦ mème Seigneur. Ainsi l'existence
*s fidèles est communautaire ; elle
R vit dans l'Eglise. Enfin, la mission
Jj l'Eglise, c'est d'annoncer au mon-
fe l'Evangile du salut ; elle continue
* ministère du Christ dans l'hu-
manité jusqu 'à la fin du monde.
, Fidèles à ces bases scripturaires ,
jj5 réformes ont aussi cherche dans
1 Sainte Écriture des indications
Poni l'organisation pratique de la
«tnmunauté des croyants. Ils ont
Josi opté pour le regime presbyté-
f-en-synodal qui , à coté du regime
'Piscopal (en usage dans les Eglfses
"tthodoxe et anglicanes), est celui
W se rapproche le plus de ce qu 'on
^cerne dans le Nouveau Testament.
*°iei en quoi consiste ce « gouver-
5«men t » d'Eglise :

Dans chaque paroisse, l'assemblée
les fidèles designo elle-mème son

pasteur et ses aneiens (les « presby-
tres » d'où est venu le frangais
« prètres ») ou conseillers, qui for-
ment ensemble le conseil de parois-
se, responsable de la vie spirituelle
et de l'administration de la commu-
nauté. Il y a 9 paroisses en Valais :
Brigue, Viège, Sierre, Montana , Sion ,
Saxon , Martigny. Monthey et Bou-
veret-St-Gingolph. (Les protestants
de St-Maurice sont rattachés à la
paroisse vaudoise de Lavey.

Sur le pian cantonal , l'autorité ec-
clésiastique est exercée par le Syno-
de, auquel chaque paroisse envoie
son pasteur et deux délégués, et où
sont représentés également les comi-
tés d'entraide de Berne, Genève et
Vaud. Le Synode siège généralement
deux fois par an. Il désigne un Con-
seil synodal qui exécute ses déci-
sions entre les sessions et qui veille
à la bonne marche de l'Eglise. Le Sy-
node entend — et discute très libre-
ment ! — les rapports du Conseil
synodal, du Corps pastoral , de la
commissions des Missions. de la com-
mission de Jeunesse, etc. Aujour-
d'hui , à Sierre. le Synode aura en
ontre à se prononcer sur la création
de l'Emetteur protestant internatio-
nal. Les sessions du Synode sont ou-
vertes à tous les protestants.

Au-delà des limites cantonales,
l'Eglise réformée évangélique du
Valais est rattachée à la Fédération
des Églises protestantes de la Suisse
et. par cette dernière, au Conseil
cecuménique des Églises. M. P.

Reprise de « Son et Lumière »
SION (FAV). — Le spectacle « Sion

à la lumière de ses etoiles » sera don-
ne pour la première fois ce soir, à
l'occasion du congròs des pédagogues
de Suisse romande.

Accident spectaculaire
EVOLÈNE (Pg). — Sur la route d'E-

volène, une voiture neuchàteloise, oc-
cupée par trois dames, a violemment
heurté une petite voiture de marque
allemande. A la suite du choc, l'auto
tamponneuse est sortie de la route et
a dévalé la pente sur une distance
de 100 mètres environ.

Des débris de la voiture , on devait
retirer une des occupantes grièvement
blessée, alors que les deux autres ne
l'étaient que légèrement.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégàts.

Molière et les étudiants
au Théàtre de Sion

Les étudiants du Lycée-Collège de
Sion donnaient, hier soir, au théàtre,
leur spectacle annuel en présentant
au public la comédie-ballet « Mon-
sieur de Pourceaugnac », de Molière,
de laquelle nous avions déjà pari e
dans ce journal.

Il y avait fende dans la salle pour
applaudir les jeunes interprètes , les
musiciens et toutes les personnes
ayant collaboré à la mise en place
du spectacle tant pour la musique,
les décors que les costumes.

Ces applaudissements étaient mé-
rites, en bloc, par tous, sans dis-
tinction. Vouloir prétendre que l'un
ou l'autre de ces jeunes.g ^nsmérite
une mention particulière, serait f iat -
ter la vanite d'un ou d'urì'éHnter-
prète sans tenir compte du fait que
les ròles les plus obscurs, dans une
pièce de ce genre jouée par un grou-
pe d'étudiants, ont aussi leur impor-
tance. Tenus avec distinction, ils ont
démontré que l'on faisait équipe et
que l'on savait se soumettre à cette
discipline indispensable sans laquelle
un metteur en scène ne peut rien
obtenir de valable.

Or, ici, malgré les réserves que
l'on pourrait faire , on ne peut que
louer l' e f f o r t  consenti librement. Il
témoigne une volonté commune de
servir l'art théàtral sans prétention.

Ce qui, à notre avis, est for t  plai-
sant, digne d'intérét , et tout à l'hon-
neur de la troupe estudiantine.

f-g. i

La Société valaisanne d'Histoire
siègera demain à St-Léonard

Notre sociélé d'histoire a coutume,
chaque année, de se réunir au prin-
temps afin de discuter de problèrnes à
l'étude et de projeias. L'an paiasé, il
nous souvient, on avait choisi pour
ces assises une coquette station du
Bais-Valais. C'est vers le centre qu 'on
viendra cotte année. Rappelons que
ceite socióSs, qui compte parmi des
membres d'éminents historiens, est pré-
sidée pair M. le Chanoine Leon Duporat-
Laehenal.

Ncus ne manquerons pas de donner
à nos lecteurs des ralatio-ns détaillées
de cotte importante assemblée. Votici
le programme de catte « journé e his-
torique » :

10 h. 15 : Mese • la chapelle St-Ni-
colas de Flue.

11 h, : Assemblée à la Maison de la
Cible ; Ouverture de l'assemblée par
M. le chanoine Dupont Lachenal, pré-
sident de la Société ; Communication
de M. le Dr Marc-R. Sauter , professeur
à l'Université de Genève : Fouilles
préhisitariques à St-Léonard (avec pro-
jections).

13 h. : Repas à l'Auberge du Pont.
M. B>runner . resi'aurateur.

15 h. : Visite des anciennes mai'sonis,
sous la conduite de M. Albert de Wolff
conservateur des Musées.

Résultats de l'examen I. P.
Mardi 23.5.61, a Martigny : Conscrits

de Saxon, Vernayaz, Collonges, Doré-
naz :

Ont participé 'à l'examen de gymnas-
tique de la classe 1942 : 39.

Moyenne generale de la journée :
5,38.

Pourcentage de mentions: d'honneur :
58,97 (ce résultat se classe , , dans les
premiers du Valais).

Ont recn la mentiOTT d'honneur et
l'insigne de l'Office cantonal IP : Tho-
mas Jean-Jacques, Saxon

La ligne de la Furka se préparé
BRIGUE (Tr). — En complément de

notre information d'hier nous donnons
ci-dessous les détails concernant l'ou-
verture de cette ligne.

La prochaine mise en vigueur du
nouvel horaire des chemins de fer , qui
aura lieu dimanche prochain, exige
un surcroJt de travail de la part du
service de la voie de la Digne de la
Furba. En effet, on sait que ce train
romantique ne ciroule, pendant l'hiver,
que jusqu 'à Oberwald. Pour que les
convois puissenit de nouveau circuler
sur le trajet entier au jour prévu par
l'horaire d'été, depuis quelques semai-
nes de nombreux ouvriers sont occu-
pés à débarra.sser la neige qui recou-
vre la voie. Du cólte du Valais, c'est
encore une ancienne machine à vapeur
qui pousse le chasse-neige, tandis que
du coté d'Uri c'est une machine élec-
trique alitelée d'une fraise moderne qui
se charge d'éiloigner la neige qui, à
certains endroits, atiteint encore la
hauteur de 10 mètres.

¦Il -est encore intéressant de signaler
que cette ligne possedè une curiosité
unique dans les chemins de fer
suistses. Entre Realp et Furka , le
petit 'train doit franchir un pont
qui, en automne, est complète-
menlt démonté et remisé dans le tun-
nel à cause des nombreuses avalan-
ches qui descendent dans la région.
Chaque année, les beaux j ours revenus,
ce passage est reconstruit par les ou-
vriers du service de la voie quii , pen-
dant quelques jours, font l'office de
pontonniens. Nous remercions cas bra-
ves comme leur adminisibration qui bien
souvenlt dans des conditions difficiles,
nous donnent l'occasion d'admirer sans
peine une des belles 'régions de notre
canton.

Quelques instants
avec nos ménagères

VIEGE (Mr) — Dans le cadre d'un<e
tournée de soirées ©rganiseeg pair une
impOrtanifce maison zurichofce d'artidles
ménagens, plus de 100 marnane -ont eu
le pladlsir de se rendre jeudi soir dans
la grande sale du- calè du Commerce.
Touit en oublitanlt les souciis quoDildiens
nós ménagères purent se famiUat-iser
avec tìe nlouveiles tedhhiqlues culinaires
et partici'per à un intéìressant concours.
A part la tablette de chocola't, les favo-
risées de la loterie du jour fulrehit aslsez
heureuises pour s'en aller avec des ofo-
je fis qui seront d'un, ptfécieux apport
quótidièn.

Un nouveau jubilaire
VIEGE (Mr). — En falmiile et avec

ses amis et connaissances, c'était au
tour de M. Manz Peter de fèter ses
40 ans de service aux usines de Lonza
à Viège à titre de surveillanfc à la sta-
tion de pompage. Touites nos félicita-
tions à ce brave papa et ouvrier et
encore de nombreuses années d'activité,
c'est ce que nous lui souhaitons par
rintermédùalre de notre journal.

Pil.

Avec les chauffeurs militaires
valaisans

TOURTEMAGNE (FAV). — C'est
donc ce sa'tr 27 mal que les chauffeurs
militaires valaisans se retrouveronit à
Tourtemagne pour disputer leur rallye
annuel. Les participants se réuniront à
20 h. 30 devant le restaurant Wasser-
fall, où ils raoevronit une orienltaition
generale à 20 h. 15, avant le premier
départ prévu pour 20 h. 30.

Oétite épreuve comptera pour l'aibtri-
bution des chiallengeis Diva SA et J.
Luginbuhl, de mème que pour les pre-
miers points du Challenge du Conseil
d'Eitait. Le parcours que les concurrenibs
auronlt à effectuer ne dopasse pas 60
km ©t satisfarà Itonit les débutants que
les chevronnés.

Le commerce
à l'image des temps

BRIGUE (Tr) . — Si dans le cadre
des festivités de la rénovation du Chà-
teau , on commence à pavoiser les rues
et à fleurir les balcons, depuis quel-
que temps déjà les comm-eirgants de la
capitale haut-vala-teanne onit rivalisé
d'adresise pour décorer les vitrines des
différents établissemenus. Cette déco-
ration , basée sous le signe du commer-
ce à l'image des temps, attere la curio-
sile de la population et des nombreux
touristes de paissage tìans ndtre ville.
En effet, nous pouvons y ladmirer de
magnifiques objists , dont plusieurs sont
de .'très grande valeur et qui onit été
utiilisós dans le cours dos temps. Une
exposition nous a, entre autres, parti-
culièrement frappés, c'est celle où nous
pouvons voir des appareils d'éclairage
ul'flisés, il y a 4000 ans puisqu'ils da-
tenlt tìe l'an 2000 avant J.-C, voisinant
avec ceux d'aujourd'hui. Nous nous
devons de féliciter cas commergan ts qui
se sont surpassés pour nous présenter
une exposition digne d'inltérèt.

Renversé
par une voiture

VIEGE (FAV). — Le jeune Karl
Lochmatter, àgé de 7 ans, qui circulait
à vélo sur la route cantonale, a été
renversé par une voiture anglaise, alors
qu'il traversait le carrefour de Tur-
tig. Gravement blessé, le jeune acci-
dente a été conduit à l'hópital de Viè-
ge, souffrant de lésions internes et
d'une forte commotion.

Ensevelis vivants sous une masse de terre
MONTANA (Chx). — Hier soir vers heureux

18 h. 30, deux ouvriers italiens travail-
lant pour le compte de l'entreprise Be-
trisey, étaient occupés à dcs travaux
de terrassement, dan s le quartier de la
gare de Montana.

Soudain, une masse de terre se dé-
gagea de la paroi et Ies ensevelit. II
fallut près de 20 minutes d'efforits aux
sauveteurs pour retirer les deux mal-
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Le Dr de Courten, mandé d'urgence,
leur donna les premiers soins avant de
les faire transporter en ambulance à
l'hópital de Sierre.

Les deux blessés, MM. Dontiona Al-
berto , né en 1933 ot de Giogi Giorgi ,
né en 1926, sont dans un etat grave,
spécialement M. Giorgi.

L'invention du jeu de cartes
L ongino du jeu de cartes est à

rechercher chez les Chinois. Ceux-
ci onlt inventé le papier et les jeux
de cartes leur sont connus depuis
fort longtemps. Il y a peu de temps
encore de nombreux Chinois avaient
pour profession de peindre des car-
tes. C'était en Chine un signe de
noblosse que de jouer avec des car-
tes pointes à la main.

Las Sarrasins et les Arabes appri-
rent des Chinois l'usage des caiftes.
La connaissance des jeux de cartes
atteignit le Proche-Orienlt en sui-
vant l'antique voie commerciale. Au
musée allemand des cartes à jouer
de Blelefold, on peut voir des car-
tes orientales en argent incrusitées
de marqueterie d'or at de cuivre.

Le roi de France Saint Louis fut
le premier souverain temporel qui
ait interdit sous peine d'amende les
jeux de cartes. Mais ni Charles ler
d'Espagne, ni Saint Louis lui-mème
ne respeotèrent leurs intardiotions
et s'adOnnèrent avec passion au jeu
de cartes.

Lorsqu'on fu/t bien obligé de cons-
tater l'impossibilité d'extirper le
jeu de cartes des mceuns, on rem-
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plaga les amend es par un impòt.
Celi impòt doit ètre acquitté au-
jourd'hu i ancore lors de l'achat de
cartes.

L'origine de la ferm e de nos car-
tes à jouer est à rechercher dans la
carte itali'enne Trappelier , vieille de
500 ans ot qui consistait en un en-
semble de 52 cartes. Le jeu de ;fca-
rOts est également d'origine trans-
alpine.

Les cartes communément appalées
« allemandcs » sont à peu près in-
connues en Allemagne. Il tssraift plus
juste de les designer sous le nom
de cartes « suisses-allemandes »
où olles sont en usage depuis 400
ans. Le plus ancien jeu de cartes
de Suisse fut découvert il y a une
quinzaine d'années lors de la dé-
moliticn d'une vieiille maison de
Bàie, derrière une boiserie. Il com-
prenait déjà 36 cartes avec les mo-
tifis actuols des glands, des roses,
dos écussons et des grelots. Le jeu
de 36 cartes date de 1562.

Soìon une croyance populaire , ce-
lui qui propese une partie de jass
sera le perdant.

Fritz Ineichen

Voiture contre camion
NIOUC (Bl). — Dans l'apres-midi

d'hier, une fourgonnette de la maison
Michel Zufferey, de Chippis, circulait
sur la route du Val d'Anniviers. Sou-
dain dans un virage à vue masquéc,
elle entra en collision avec un camion
de l'entreprise Pierre Epiney de Gri-
mentz.

Le conducteur de la fourgonnette et
un passager ont été assez gravement
blessés et transportés à l'hópital de
Sierre.



Conf érenee d'Evian

« Statu t organique des Commu-
nautés », le terme courait déjà à la
Maison de la Presse. On disait que
la discussion qui s'était engagée jeu-
di avait porte en grande partie sur
ce point précis de l'avenir de l'Al-
gerie. Et ce n'est pas pour rien que
M. Joxe y a consacré la partie la
plu s importante de sa conférenee
de presse hier après-midi.

Une conférenee très intéressante
d' ailleurs qui éclaire un peu le cli-
mat de grisaille dans lequel on vit
depuis mardi . Conférenee qui , à tra-
vers les journalistes , est destinée
bien sur à l' op inion internationale et
aux gens du FLN. Conférenee dans
laquelle ont été dites des choses nou-
velles , mème si apparemment elles
pourraient passer pour du déjà con-
nu. Et surtout déclaration très cha-
leureuse qui peut enfin apporter aux
Frangais d 'Algerie un peu de récon-
for t  dont ils ont besoin.

C' est avec des mots tres vibrants
en e f f e t  que le ministre charge des
A f f a i r e s  algériennes a parie du
« fond », du « cceur » du problème :
le statut fu tur  des communautés ,
lesquelles ne sont plus , dans son es-
prit , divìsées en groupes très divers,
destinés à fausser la vision des cho-
ses, mais en deux blocs qui existent
réellement : les non-Musulmans (un
million) et les Musulmans (neuf mil-
lions). Pour la première fois , me
semble-t-il , un membre du gouver-
nement a parie avec tant d'émotion
de l'angoisse que la guerre et l'in-
certitude ont installée au cceur des
deux communautés et du róle que
la France doit jouer af in  d'éviter
que cette angoisse n'amène à la
partition ou au regroupement.

Pour éviter le pire , il faut  créer
une entité qui n'existe pas encore :
un Etat algérien, car p our l'instant
il n'existe que des populations. Or,

Paris: lundi s'ouvrira
des généraux Challe

7 000 soldats tués au Laos en huit mois
et malgré le cessez-le-feu, ga continue...

ALGER (AFP) — La Sixieme j oumee
¦a été marquée pair la libération de 1 349
détenus musulmans, l'ouverture de plu-
sieurs chantiers représenlbant plus de
3 miliionis de nouveaux francs de cré-
dits, le « tìesserrement » de Musulmans
regroupés dans plus de 12 centres de
l'Orami© et de la -Grande Katoylie, enfin
la TéouveirtiU're de la presque totaiité
des zones irttartìites des monts du Hotì-
na afin 'de parrneitire le 'rétour de trou-
peaux des nomatìes du sud.

Ce bilan a éfcé 'communiqué- en fin
d^après-midi par M. Jean Louis Guil-
laud , conseiller technique à ila direction
de l'information, au cours d'une confé-
renee de presse.

Dressant ensuite le bilan du terro-
risme, <M. Guillaud a souligné notam-
ment trois attentats à Oran , qui ont
fait un 'mort et trois Messes, un attentat
à Mo'staganem et deax à Constantine,
qui ont 'Cause 5 blessés parmi les mili-
teires.

« Sur les 10 a'rrontìisisemertfcs pacifiés,
rendus à la vie normale, on a seule-
ment eniregisfcré 2 à 3 attentata : dans l'a
ragion Bouina, tì'Ek Kantera at tìe Mi-
chelet, les rebelles ont ouvert le feu sur
das miiliitai'res et onit perdu un homme
chaque fois du fait de la riposte das
forces tìe l'ordre.

» Cependant, non loin de Bougie, a
4 km. au nortì-oueslt de la Réunion, les
rebelles ont attaque une section en suir-
veillanee sur un itJinéra'iire. Qua'tre mi-
litaires ont été blessés. De plus, le
pilOte d'un Pipar, qui suirvOlait les lieux

tìe ll'aecrochage ayant été atteint par
les tirs rebelles, l'appareil s'écrasa au
sol, les deux tìaviguants ont été tués.
Une opération eÉt en cours ».

A la frontière marocaine, 6 postes
frangais ont essuyé dea coups de feu.
A l'est, en (face du Kouif , on a enre-
gistré 'Une tentative tìe s'abotage tìu ré-
seau, une équipe d'intervention dépè-
chée sur les lieux a essuyé quelques
coups de fusil.

Le porte-parole m'ilitaire a conclu : I PARIS (AFP) — Lundi 29 mai, à
« Nous pourrons publier très certaine- 13 h. GMT, s'ouvrira, à Paris, devant
ment, lundi prochain , une synthèse plus un tribunal militaire special, le procès
complète de la situation militaire en des ex-généraux Maurice Challe et An-
Algérie ». dré-Marte Zeller, deux des chefs de

HANOI (Afp). — Depuis le coup
d'Etat laotien du 9 aoùt I960 jusqu'au
3 mai dernier , date du cessez-le-feu,
quoque 7000 soldats et ofifeiers des
forces advorses otti élé tués, dont un
cc.óain nombre de conseillers militai-
res americains, thailandals, sud-vietna-
miens, ch nois naiionalistes, et philip-
pj iij , déclare un communiqué du oapi-
iaine Kong Lc, diffuse par la « Voix
tiu Laos » que cits l'agence d'informa-
tion du nord Vietnam.

Après avoir indique que les forces

du capitaine Kong Le et les comman-
dos ont détruit pendant cette période
« soixamte pò tes fortifiés ennemis » et
se sont emparés - « des provinces dc
Phong Saly,' '!ÌSam Neua et Xieng
Khouangi » et?<tìe vastes régions d'au-
tres provinces}? le communiqué ajoute
qu'actuellemend, ces mèmes forces
« controllil i SQ' %¦ du territoire natio-
nal laotien, soit quelque 7200 villages».

Le communiqué indique enfin qu 'el-
les ont détruit ¦'. 12 avions, 5 vedettes
rapides et 40 véhicules blindés, et ont
mis hors de ¦ combat 40 compagnies de
commandos, ainsi que « 19 bataillons
des forces régulières ennemies, dont la
p'upirf avaient été commaiidée,:; par
des officiers thailandals et americains».

1 insurrection militaire d'Alger (21-25
avril 1961).

Challe était un des officiers les plus
brillanltis de l'armée frangaise. Ancien
commandant en chef en Algerie, sa
conduite tìes opérations avait eu d'heu-
reux resultate. Nommé au commande-
ment Cenitre-Euroipe de l'OTAN après
avoir quitte Alger, il avait 'demande, à
54 ans, -sa mise à ia retraite antieipée.
Si, selon certains, Challe avait a&ì de
la sorte parce qu'il ne partageait pas
les vues tìu general de Gaulle 'sur la
strategie atlantique, il n'avait, en re-
vanche, jusqu'aai 21 avril dernier, ja-
mais passe pour un militaire a crii viste.

Il n'en est pas de mème pour André-
Marie Zeller qui, dès avant le 13 mai
1958, paSsait pouir un « ultra ». Démis-
sionnaire de l'armée en 1956, rappeté
à l'activité après le 13 mai, il avait re-
pris son poste tìe chef d'état-major ge-
neral de l'armée de terre, poste qu'il
occupa jusqu 'en 'décembre 1958.

Challe et Zeller encourent la pèine
de mort pouir avOir sans droit pris un
com'miandement miiliiliaire et dirige un
mouvement' insurredtionnel.

Trente-huit jour s auront suffi au
gouvernement pour instituer te tribunal
militaire special qui doit juger ies incul-
pés et achevar H'imstructlon tìe l'affaire.Et c'est la gabegie qui continue au Congo

LEOPOLDVILLE (Aip). — La 5me
semaine de la conférenee de Co-
quilhatville s'achève dans la confu-
sion. Au cours des dernières vingt-
quatre heures, les délégués ont été

plus occupés à vider leurs querel-
les personnelles qu'à hàter la fin
des débats prévue pour demain.
C'est ainsi que M. Bomboko, minis-
ire des affaires étrangères, a accu-
se M. Bolikango , vice-premier mi-
nistre, de sabofer la conférenee.
Les deux hommes onf failli en ve-
nir aux mains, et le président Kasa-
vubu a dù lever la séance dans le

«¦iiira'aa'a'iaiiHiiiiaaiiiMii^ ¦ ¦ -vi :n

tumulte, rapporte l'agence congo-
laise de presse.

La quesfion du stafut de Leopold-
ville, d'auire part, a soulevé beau-
coup de passion. M. Ileo, premier
ministre, a propose que la cap ita-
le devienne une ville « neutre »,
indépendante de l'Etat du Mungo
centrai, dans lequel elle est située.
Elle serait placée sous l'autorifé du
gouvernement federai. C'est , sem-
ble-t-il, certe solution qui a éfé
adopfée, malgré l'opposition des
représentants du Congo centrai.

Plus de sorfies pour maman Margaret !

tirisi a-t-cn decide en ce pays d
Margaret a'itend un enfant pour cet automne. Mon Dieu ! pourquoi pas... P
Mais : ce qui sera plus difficile c'est qu 'elle devra , la pauvre ! garder ses §}
appiftèrrVÒr.t 'd'ici là. Ètte, qui aimait tantt Ics soiréas at Ics iréeaptuons... B

il grandeur ^ :t servi tude dc la Couronne ! (
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raiitions qu est 1 Angia'terre
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a presse
la création d' un Etat communautaire
est une chose possible : le ministre
n'a pa s manque d'évoquer l' exemple
de notre pays. Les principes de ce
statut des communautés ont été clai-
rement ènoncés par la France main-
tenant. Il importe de savoir quelles
seront les méthodes applicables pour
atteindre le but f ixé .  Et c'est a ce
propo s que la discussion d'Evian se-
ra ardue . Mais le ministre l'a souli-
gné : « Meme les partisans les p lus
farouche s d' une Algerie souveraine
reprocheraient aux négociations d' a-
voir fonde les choses sur l'aventure,
sur l'instabilité ». La crainte d'une
« congolisation », d'une internatio-
nalisation joue aussi bien sur les
délégués du FLN que sur ceux de la
France : c'est une peur commune
qui pourra it bien ètre un des mo-
teurs les plus puissants pour la réus-
site de la réunion d'Evian.

André Rougemont.

Arrètons les bourreaux et sauvons l'Angola
s'est écriée hier la presse soviétique

MOSCOU (AFP) — Dans une décla-
ration tìu gouvernement soviétique sur
la situation an Angola, diffusée vendre-
di soir par Hagence Tass, il est dit tìo-

Devant le Conseil de sécurité
NEW-YORK (Afp). — On apprend

à l'Issile d'une réunion privée du
gvoupe afro-raiìiaitique , vendredi , que
celuUci a decide en principe de de-
mander la convocation du Conseil
de Sécurité sur la situation en An-
gola.

On ajoute dans les milieux proches
du groupe afro-asiatique que la de-
mande officielle pour la convoca-
tion du Consc 'l ne sera toutefois
pas presentée au président du con-
se'I avant le milieu de la semaine
prochaine.

tamment que « ies agissements du Por-
tugal en Angola créent une menace sé-
rieuse pour la paix et la sécurité des
peuples ».

Le gouvernement soviétique affirme
ensuite que « l'ONU est appelée à pren-
dre des mesures efficaces pour museler

les colonisateurs portugais ». « Il con-
vient de vouer les tìirigeants actuels du
'Portugal à la réprobation et au mépris
general, ajoute-t-il , il convient d'arrèter
la main des 'bourreaux et de sauver le
peuple angolais tìe ll^extermina'tion mas-
sive ».

« 'Il est nécessaire, souligné d'autre
part la déclaration, de procèder sans
délai à ime enquète Intemationale sur
la situation en Angola, en y faisant
participer avant tout les représentan'ts
des pays afrieains ».

Dans la suite de sa déclaration, le
gouvernement soviétique reprorche au
Portugal tìe mettre son territoire et ses
colonies à la disposition de l'OTAN.
« En 'revanche, indique-t-il, le Portugal
recoit des armes et des munitions qui
lui permattent d'organiser des expé-
ditions punitives et de maintenir sa
dómina tion tant en Angola que dans ses
autres colonies ».

1 :¦! '- " < : i i i- - ai H an a : ' : i i i i iui| i|, i ; i ; i : , i; NTIII i «i ammmm

L'eut-on pensé, en ces temps de troubles

Déclaration de M. Mac Namara

WASHINGTON (Afp). — Au cours
de la conférenee de presse donnée ven-
d-odi au Pentagone, M. Robert Mac
Narri ira , .-.ecrcitaire à la déi'onse, a al-
f rmé qu 'il était p'ein-ement respon-
sable dci3 actions de tout le personnel
civil  et mili taire de ce département
ayant participé à la p.-òp-i'-Von de l"n-
VES- on. manquée de Cuba , le mois der-
n-'.;r.

Toute erreur qui a pu ètre commise
au dépactememt de la défense à pro-
pc's de cette opération est ma propre
erreur, n déelaré M. Mais Nama-a oui
a 'ajoute : « Ce département a éité
pleinemen t représente au cours der, dis-
cu:i!Ìons gouvernemenitales concernant
l\invasion de Cuba ».

g En ces temps de troubles, quelle réconfortante image : le roi Bau- 1
g douin , le président de Gaulle, la reine Fabiola et Mme de Gaulle semblent !
jj fort détendus, en effet . Nous les voyons ici sur le perron de l'Elysée.

Cette visite à Paris des souverains belges a été mémorable. Visites de |
H monuments historiques, cérémonies grandiose», réeeptions de gala , paroles |
jj de bienvenue se sont succétìées pendant ces journées d'amitié.
¦lllllllllllimillllllli!l!!ll!llll!lll!!!!ll[ |IM

Est-ce le premier pas vers la paix ? Un groupe de libercs FLN, à lem
sortie du camp de Sétif , arborent des portraits du general de Gaulle, qui onl
été encadrés par eux avant leur libération.

le procès
et Zeller

Le tribunal, cree en vertu des pou-
voirs spéciaux que donne au président
de la République l'application de l'arti
die 16 de la ConstitiubiOn, comprend
quatre Officiers généraux dont le gene-
ral Georges Oatroux, grand chancelier
tìe la Légion d'honneur, et quatre ma-
gistrats civils, dont M. Maurice Patin.
présitìent de la Chambre criminelle àe
la Cour tìe cassation.

Le procureur general près cette haute
juridiction soutiendra lui-mème l'accu-
sai tion.

Pour sa défense, Challe a afflr-mé de-
vant le magistrat instructeur qu'il n'a-
vait pas voulu prendre le pouvoir en
France mais selon sa propre expression
« apportar etu general de Gaulle l'Al-
gerie pacifiée sur un plait d'argent ».
Son défenseur plaitì'ara également que
Ohalle s'était employé à éviter toute
effusiOn tìe sang et qu'il s'était pour
cela livré à la justice de son pays.
(Deux autres membres tìu directoire du
coup d'Etat, les ex-généraux Salan el
Jounaut sont toujouirs en fuite.)

Zeller, qui fit sa reddition le 6 mai,
à Alger, aurait un système de défense
analogue. Sa seule ambition aurait élé
de démontrer aux Européens d'Algerie
que H' arimée était en masure de les dé-
fendre contre le FLN.

Il est prévu que las tìébats tìu tribu-
nial militialire tìu'reront trois j oua-s, mais
il n'est pas exclu qu 'on soit cowtraint
'd'y consacrer une quatrième journée.

« Epuration » à Seoul
SEOUL (AFP)  — La police sud-

coréenne a procède vendredi i
Seoul , à l' arrestation de 700 meri-
diants et vagabonds , dans le cadre
de la campagne « d'épuration >
ordonnée par la junte militaire.

La police a déjà arrèté , ca
derniers jours , plusieur s millien
de « voyous » et des centaines it
pickpockets , dont les « patrons >
sont jugés par des cours mortili-
les.

De plus , 772 trafiquants de ci-
garettes américaines ont été af-
préhendés au cours des trois der-
niers jours et la police a so»
975 cartouches de cigarettes , &
paque ts de tabac et 332 cigares.

Le shah ti Rome
ROME (Reuter) — Le shah de Perse

et l'impératrice Parali sont arrivés ven-
dredi à Rome, venant de Bargen par la
voie tìes airs. Le couple imperiai a in;
terrompu son voyage en Norvège >

cause tìu mauvais temps.


